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Les communistes slova-
ques ont été ces derniers
mois soumis à une pres-
sion accrue de la part de
leurs parte naires stali-
niens régnant à Prague.
Alors que Bacilek , secré-
taire du parti à Bratisla-
va, était violemment ac-
cusé de tendances bour-
geoises et nationalistes,
Sebesta, vice-président du
conseil des députés slo-
vaques, était destitué et
remplacé par le Tchèque
Jean Stenel. Trois hauts
fonctionnaires du comité
central slovaque ont été
également privés de leurs
fonctions et une vague
d'épuration touchant à
des membres moins émi-
nents de l'appareil direc-
teur a déferlé.

On en sait assez pou r
conclure qu'une fois de
plus, les Slovaques agis-
sant à l'intérieur comme
en dehors du parti, ont
tenté de renforcer leur in-
dépendance et leur auto-

La Slovaquie est un pays de forêts et
personne ne défend aux villageoises de

faire provision de bois en été
et en automne.

nomie vis-à-vis de leurs
confédérés de Bohème. Ils
ont tenté cette fois de profi ter des
mesures de décentralisation décré-
tées à Prague, selon l'exemple so-
viétique. La réplique de Prague a
été prompte . « Il ne peut être ques-
tion de reprendre chez nous l'exem-
ple soviétique des districts économi-
ques et des conseils populaires éco-
nomiques décentralisés », a-t-on dit
dans la capitale . « Se prévaloir de
cette réforme dans la patrie du so-
cialisme pour réclamer une indépen-
dance accrue de la Slovaquie, c'est
un cas d'imitation schématique.
Dans notre pays, les cellules de base
d' une économie décentralisée doi-
vent être les unités de production
dans le cadre de l'entreprise et en
aucun cas des unités territoriales
dépassant le cadre de l'entreprise. »

Ce qui se cache derrière ce brouil-
lard de dialectique marxiste, c'est
que toute tendance à une plus gran-
de liberté politique sera combattue
et anéantie avec la plus froide ré-
solution en Slovaquie. Il vaut la
peine à cette occasion d'étudier briè-
vement les relations historiques en-
tre les Tchèques et leurs associés
slovaques.

Les Slovaques proches des Polonais.
Les Slovaques ont beaucoup de

traits communs avec les Polonais .
Leur caractère slave est plus accen-
tué, physiquement et moralement,
que celui des Tchèques. Alors qu'en
Bohême, on est davantage porté à
s'intéresser au côté économique des
problèmes modernes, autour de Bra-
tislava, la spéculation se permet
d'être souvent désintéressée. Les
Slovaques ont un tempérament ro-
mantique et un esprit politique . En
Bohême et en Moravie , les remous
polonai s et la révolution hongroise
ont été jugés assez froidement , éva-
lués selon les sacrifices consentis et
les résultats obtenus.

En Slovaquie , il y a eu un élan
du cœur et il f u t  d'autant plus re-
marquable qu 'au temps où ils étaient
sous la féru le  des Hongrois habs-
bourgeois , les Slovaques eurent de
gran des raisons de s'en plaindre.
Mais ce petit p euple paysan , qui
nourrit ses villes et ses rares grands
combinats industriels par l'a f f l u x
des montagnards descendus des Ta-
tras et des Petites Carpathes , entend
se préserver de toute domination
étrangère. Il reste attaché aux cou-
tumes, aux costumes, dans la me-
sure du possi ble en régie communi"* 0
aux techniques artisanales et av~
habitudes de la petite industrie vil-
lageoise aussi.

(Voir suite en page 3.)
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Traditions, populaires I
jurassiennes J

Arlequin n'a pas encore mordu la
poussière !... H renaît chaque année
avec les mêmes rites le joyeux car-
naval, peut-être avec moins d'esprit ,
moins d'entrain qu'autrefois, avec
plus d'effarement que de vraie gaî-
té, avec des mises en scène moins
pittoresques, mais il est tout aussi
bruyant. A peine a-t-il annoncé sa
venue, à peine a-t-il secoué les gre-
lots de la folie que les gais com-
pères lui donnent la réplique et se
livrent à toutes sortes d'excentrici-
tés, que ni giboulées, ni neige tardi-
ve ne peuvent empêcher.

A la campagne, les villageois met-
tent la maison sens dessus-dessous,

En 1886, les jeunes gens de Saignelégier imaginèrent de présenter à leur cortège de Carnaval «La Dame
en Crinoline ». Celle-ci , haute de plu s de 15 mètres, cachait sous les plis de sa robe, deux chevauxl deux

glisses, une f a n f a r e  et de nombreux groupes.

vont visiter les greniers, fouillent les
armoires, les bahuts, en déterrent
les vestes antiques, les chapeaux, les
culottes, les uniformes des aïeux ,
les jupons , les châles, les bonnets et
béguines des grand-mères, des ori-
peaux fripés, des parapluies d'an-
tan étoffés en vert ou rouge, des
instruments incroyables. Tout est
bon, chacun s'affuble de ces défro-
ques, s'applique sur le nez un mas-
que grotesque et bientôt les carica-
tures les plus drôles envahissent les
rues et mettent en branle les gar-
çons. Les bergers et les bouviers
sont restés fidèles à une très loin-
taine tradition , ils se vêtent d'une

couverture et comme coiffure d'une
têtière de cheval, ou bien s'enve-
loppent dans une gerbe de paille,
ou encore recouvrent un vêtement
de coquilles d'escargots, ou de «pives»
avec un bonnet pointu tapissé de
même, ceux-là évoquent l'hiver, par
contre certains symbolisent le prin-
temps prochain par des costumes
faits en feuilles de lierre ou en ra-
meaux de sapin , ou encore déguisés
en marchands de lanternes, avec
feux allumés ; ils imagent la lumière
du renouveau. Tous portent en guise
de masques, des planchettes d'une
sculpture et peinture très rustiques.

(Voir suite en page 3.)

/PASSANT
Tous les pays ont leurs grands ou

leurs petits scandales...
Mais jusqu'ici certaines nations les

étalaient tandis que d'autres les ca-
chaient.

Ainsi la France était connue pour
débiter ses petits heurs et malheurs sur
toutes les rotatives et par tous les chan-
sonniers imaginables. Tandis que sa
voisine, l'Allemagne, ne soufflait mot de
ses moyennes ou colossales turpitudes.

Il faut croire que l'avènement du ré-
gime démocratique a changé tout cela.
Car la presse d'outre-Rhin vient de ré-
véler successivement quatre ou cinq
scandales qui sont ce qu'on peut consi-
dérer de mieux dans le genre...

Ainsi, à Nuremberg, tout le monde
rit des faits révélés sur l'organisation
joyeuse des prisons, où les détenus tu-
toyaient leurs gardiens, et où ces der-
niers leur procuraient de l'alcool et se
chargeaient d'organiser des sorties et
des bals ! Un des geôliers était même
l'ami intime des épouses de deux pri-
sonniers, ce qui facilitait bien les
choses...

Un autre scandale, qui atteint la co-
quette somme de 2.270.000 marks, a été
révélé dans la Rhénanie-Palatinat. Des
employé du « Lotto » ou sorte de Sport-
Toto allemand, maquillaient si bien les
formulaires au dépouillement qu'ils
sont parvenus à escroquer à leur admi-
nistration la somme mentionnée plus
haut. Le pot aux roses fut découvert par
hasard et simplement parce qu'on s'é-
tunnait  de voir de modestes employés
acheter des autos et se construire des
villas luxueuses.

Mais il y a mieux encore ! A Wiesba-
den comparait actuellement un nommé
Valentin Korn — (en allemand Korn
veut dire eau-de-vie !) — qui était par-
venu des années durant à « fabriquer »
des millions de litres de vin... sans
raisin, et à les vendre à un bon prix.
Tout le monde trouvait ses crûs déli-
cieux, même les connaisseurs ! Les pro-
duits chimiques étaient généralement
inoffensifs, mais les consommateurs ré-
coltaient souvent un sérieux mal de
tête. Les ingrédients dont le fraudeur
se servait ? De 1953 à 1957, nous dit
Georges Blun, 237.000 kilos de sucre,
6000 kilos d'acide tartrique, 3550 kilos
d'acide citrique, 4990 kilos de glycérine,
758 kilos de potasse, 200 kilos de colo-
rants saccharifères, etc., etc. Dans les
bouteilles livrées aux clients, tout était
truqué. Seul le verre était vraiment du
verre !

Mais il y a un scandale alimentaire
correspondant au pinard sans raisin :
celui du saucisson au nitrite. Quinze
bouchers, en effet , ont été arrêtés à
Stuttgart et 287 procès sont en cours
contre des maîtres d'état qui rajeunis-
saient leurs saucissons et les rendaient
pimpants en les arrosant de nitrite.
Là, ce sont des empoisonnements ca-
ractérisés qui ont fait découvrir le pot
aux roses.

Comme on voit , quand les Allemands
donnent dans le scandale, ils n'y vont
pas de main morte.

Mais ce qui surprend le moins, c'est
que les plus graves de ces affaires
aient trait à des falsifcations.

En effet.
L'Allemagne n'a-t-elle pas toujours

été, grâce à ses chimistes, la patrie des
« ersatz » ?

Le père Piquerez.

Un jeune homme veut devenir
gardien de la paix. On le convoque
et on lui fait subir un petit examen.

— Supposons, dit un Inspecteur,
que vous soyez de service dans une
rue sombre de Paris et que, tout à
coup, une jolie jeune fille se préci-
pite vers vous, pour vous dire qu'un
inconnu vient de l'embrasser. Que
feriez-vous ?

Le candidat réfléchit un moment,
puis dit :

— Js lui demanderais une recons-
titution du délit !

Pratique«Vos femmes sont jolies et pour moi, le bruit
de leurs talons c'est le bruit de Paris»

Valentin Kataev , le grand dramaturge soviétique, trouve aussi
qu 'on danse mieux à l'Opéra qu'au Bolchoï.

— Je préfère les voyages indivi-
duels aux visites en délégation. On
voit davantage lorsqu 'on est seul à
se promener dans une ville. Et je
me promène tant à Paris que le soir
je suis épuisé au point.de ne plus
pouvoir bouger !

Valentin Kataev, un des plus
grands auteurs dramatiques et écri-
vains soviétiques dont la « Quadra-
ture du Cercle » fut jouée par Dul-
lin, est précisément en « voyage in-
dividuel » à Paris. Accompagné de sa
femme, blonde et fragile , cet homme
à la carrure massive et aux sourcils
en broussaille a vu plus que beau-
coup de Parisiens :

— Le nouveau ballet de Françoise
Sagan ? Il n 'a rien de nouveau. C'est
du Maeterlinck pour pauvres. Mais
c'est aussi un signe des temps, de
vos temps en France.

Oui , Kataev pense en communiste
et voit la « décadence du capita-
lisme » à travers ses œuvres d'art ,
comme le prescrit la doctrine du
parti.

— Ma plus grande impression à
Paris : l'exposition Bernard Buffet.
Quelle puissance, quelle tristesse,
quelle solitude chez ce tout jeune

homme ! Et l'ambiance tragique de
ses tableaux ne ' dépeint-elle pas
toute une époque, la fin angoissante
d'un monde ? ' •

« Les enfants ont remplacé
les vieillards »

Kataev est venu à Paris en 1931.
Il fut frappé alors, me dit-il , par
«le grand nombre de vieillards riches
et décoratifs ». Maintenant, après
un quart de siècle, ce qui l'étonné,
c'est le nombre des enfants : « Si
gentiment habillés, si polis, si doux
— comme la France telle que nous
nous la représentons, la France que
nous aimons tant à travers sa pein-
ture, sa littérature, ses ballets. »

A propos de ballet : « Votre gran-
de ballerine Liane Daydé, qui vient
de danser à Moscou , m'a fait très
grande impression . Je trouve qu 'el-
le danse mieux que nos étoiles du
Bolchoï »

Pour un Russe, admettre que le
Bolchoï puisse être dépassé par des
danseurs d'une autre nationalité,
c'est à peu près comme si un Fran-
çais disait que la cuisine est meil-
leure à l'étranger.
(Suite page 3.) \ '
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Après avoir lu ce titre puis jeté un rapide coup
d'ceil sur les croquis agrémentant cette page, d'aucuns
vont hausser les épaules et dire d'un ton désabusé
« encore un établissement public » !

Eh ! oui, mais cette fois d'un genre vraiment parti-
culier. Ce n'est ni un café , ni un bar , ni un restau-
rant ; en une formule agréable , il tient des trois. Du
café, il a les tables en bois au dessus de formica , du
bar, il a hérité le comptoir et ses tabourets, du Res-
taurant, il n'a pris que le service par petites tables et
la restauration froide.

Aussi, le but, visé par les réalisateurs,
est-il pleinement atteint : mettre à disposi-
tion de chacun un endroit sympathique,
agréable à l'œil, discret et chaud où l'on se
sente chez soi. Autrement dit, donner à
chacun l'illusion que, pendant quelques ins-
tants, le temps a suspendu son vol, qu'on
peut enfin souffler et que pour une fois on
pourra tranquillement lire son journal, faire
sa partie de cartes ou tailler une bavette,
sans se préoccuper ni de l'heure, ni du len-
demain.

Les gens, soucieux de leur confort, trou-
veront des fauteuils aussi profonds que
l'océan, tandis que ceux qui préfèrent do-
miner la situation pourront s'asseoir sur les
tabourets du bar et ainsi planer entre deux
atmosphères. Quant aux joueurs de cartes,
ils auront leur salle bien à eux.

Le PETIT PALADIN est donc pour chacun
un havre, un refuge, où l'on vient se dé-

Tout d'abord, les travaux de maçonnerie et de béton armé
ont été exécutés de main de maître, c'est-à-dire à la perfee-i <
tion et en un temps record, par M. Arnold GIOVANNONL
entrepreneur, Léopold-Robert 66.

g Les installations intérieures, elles, ont été réalisées d'après
les plans de l'architecte par les STUDIOS NUSSLÉ S. A.,
Grenier 5-7, qui sont spécialisés depuis longtemps dans l'agen-
cement de luxe et dont les réalisations, tant en Suisse qu 'à
l'étranger, ne se comptent plus. Les boiseries au ton chaud
vous mettent tout de suite dans une ambiance de détente et
le comptoir se caractérise par des lignes sobres du plus bel
effet.
¦ Tandis que M. BALMER, entreprise de carrelage, rue du

Premier-Mars 12 a, qui, sous sa chevelure en crinière de lion,
ne se départit Jamais ni de son sourire ni de son calme, posait
avec soin les fonds, la maison SPICHIGER S. A., à Neuchâtel,
s'occupait avec bonheur des tapis et tentures.

¦ De leur côté, MM. LANFRANCHI & FELS, rue de THotel-de-
Ville 21 b et MM. PAPAUX & Cie, à Treyvaux (FG) s'occupaient
de la menuiserie. Ils se partageaient la tâche ingrate de poser
portes et fenêtres, les rayonnages des locaux de service, bref
tout ce travail qu'on ne voit pas et qui pourtant est si néces-
saire. Inutile de dire qu'ils s'en sont tirés à leur honneur, c'est-
à-dire à la perfection.

¦ Quant à l'électricité, ce fut l'œuvre des SERVICES INDUS-
TRIELS, rue du Collège 30-32, dont les dignes représentants,
MM. Noirjean et Calame, firent tout ce qui était en leur pou-
voir pour que les éclairages soient juste ce qu'il faut, ni trop,
ni trop peu, autrement dit parfaits.

tendre, se changer les idées et surtout ou-
blier ses soucis quotidiens ; c'est dire que
vous y reviendrez souvent , non seulement
vous-même, mais encore Madame, qui
l'après-midi pourra y donner rendez-vous à
ses amies pour prendre le thé et, pourquoi
pas, l'apéritif.

Dans ce coin charmant, orné de verdure
(ce qui donne encore plus cette sensation
de délassement) , vous pourrez y consommer
ce qui vous fait plaisir : de la fameuse bière
de la Comète, en passant par toutes les
boissons alcoolisées ou non, jusqu'à la fine
goutte de derrière les fagots.

Le propriétaire de cet établissement, Mon-
sieur Willy MEYER, secondé par un person-
nel stylé, vous attend pour vous soigner et
vous mettre à l'aise.

C'est dire que tout a été mis en œuvre
pour vous donner entière satisfaction.

¦ r,a

l Tout cela est fort bien, nous direz-vous, mais où se <
> trouve donc cet établissement ? j
\ D est situé au rez-de-chaussée inférieur de la rue de <
; la Serre No 101. On y accède de l'Avenue Léopold-Ro- \
< bert, en passant entre les immeubles d'Universo et du <
) Berceau d'Or, de la rue de la Serre, entre les immeubles Jc portant les numéros 101 et 103. Vous ne pouvez d'ailleurs <
> pas vous tromper, c'est le seul établissement de ce genre \( dans le quartier. i

¦ La peinture et la gypserle, la pose des tapisseries furent con-
fiées à MM. MARTINELLI FRÈRES, rue de la Concorde 7, dont
la réputation de bienfacture dans le travail n'est plus à faire.
Toujours prêts à rendre service, les frères Martinelli se sont
dépensés sans compter pour que tout soit fini, bichonné,
fignolé à l'heure H.

B Pour sa part, Marcel BOLLIGER, rue du Progrès 1, avec la
minutie qu'on lui connaît, a mis en place la construction métal-
lique, les vitrines et les éléments éloxés.
¦ MM. PISOLI & BRANDT, Jaquet-Droz 22, eux, sous la haute

surveillance de notre ami Léo, le placide, et sous la ferme
direction de M. Cosandey, s'occupaient avec toute l'attention
et la précision que ces travaux demandent , du chauffage central ,
des installations sanitaires, de la ferblanterie, tandis que tout
en haut sur le toit, M. AESCHLIMANN, couvreur, me de l'In-
dustrie 50, faisait jongler les tuiles et, avec un art consommé,
nous installait une de ses couvertures étanches dont il a le
secret.
¦ D est vrai que sa tâche fut facilitée par le travail impeccable

de l'USINE DE LA CHARRIÈRE S. A., rue des Bassets 8, soit
de M. Jaussi, chargée de la pose de la charpente, pose qui sou-
leva moults problèmes qu'il ne fut pas facile à résoudre.

¦ Telle est la liste de ceux qui ont œuvré à la magnifique réa-
lisation du PETIT PALADIN, que vous pourrez admirer dès
mercredi.

I ¦ Quant au confort du client , 11 a fait l'objet de soins raffinés.
Les sièges sont d'un tendre à faire envie à un sybarite ; ils
vous invitent à la paresse et à la quiétude.

i B L'argenterie, la vaisselle, les verres sont, comme il se doit ,
[ de la maison H. BEARD S. A., à Montreux , dont la réputation

n'est plus à faire puisqu'elle fournit les plus grands établisse-
| ments hôteliers de Suisse et de l'étranger. Noël Béard, le pro-

priétaire de cette importante fabrique, avec sa gentillesse cou-
J tumière, s'est déplacé personnellement pour conseiller le pro-

priétaire dans le choix des pièces. C'est dire l'importance qu 'il
attribue à sa clientèle en général et au Petit Paladin en parti-
culier.

Enfin cette réussite est une création de

F. J .  H I E Y R A T , architecte, et son collab"brateur J. PFEIFFER , à Lausanne
secondés par A. BIOLEY, architecte, La Chaux-de-Fonds, et R. SUTER , ingénieur , Lausanne. A ces Messieurs
vont nos félicitations pour leur travail et le succès du PETIT PALADIN.

I C PETIT PA1 AniMLE rCIII r/lLnUIN
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Traditions populair es
jurassiennes

(Suite et f i n )

Bien que le mardi gras soit la
grande journée des folies, ces scè-
nes se passent et se répètent au
village plusieurs semaines avant sa
date. Les Carimentras, (de carême
entrant — par extension, on donne
aussi ce nom aux masques —) les
carimentras, quand ils savent res-
pecter la bienséance, sont du reste
parfaitement accueillis dans les fa-
milles où ils viennent égayer les
longues soirées d'hiver et faire dan-
ser les filles au son d'une musique
champêtre. Souvent dans la valise
ou dans les sacs qu 'ils portent, ils
dissimulent violon, clarinette et
accordéon. On leur offre du vin et
des beignets. Ils font ainsi une
ronde dans les familles en sonnail-
lant dans la rue grelots et clochet-
tes, pour annoncer leur passage.

Le jour de mardi gras qui précède
le carême est pour bien des gens
occasion de bombance, il n'est guè-
re de maisons où l'on ne festine
plantureusement. Sobre par habitu-
de et par nécessité souvent, c'est
par de véritables régals que le peu-
ple célèbre quelques fêtes de l'an-
née. Les plats traditionnels sont le
jambon , la bajoue ou l'épaule de
porc fumés, par fois le pâté juras-
sien.

Le poète Louis Valentin Cuenin
disait :

Tant pis pour
Ces qu'n'aint ran qu'l'âve d'iai

Beuchire
Pou boire en iot carimentran !

(Tant pis pour ceux qui n'ont rien
que l'eau de la Beuchire, (source
d'Ajoie) pour boire à leur carnaval.)

Les enfants pauvres allaient chan-
ter une complainte dans les familles
aisées pour solliciter leur part du
carnaval et on leur offrait générale-
ment une andouille, une saucisse
ou du lard !

V Par Aramis J

Dans certaines localités du Jura ,
à Porrentruy, Delémont, Laufon, et
dans les grands villages des Fran-
ches-Montagnes, les choses se pas-
sent avec somptuosité et le mardi
gras présente une animation extra-
ordinaire. Le matin, une bande de
tambourineurs vêtus de blanc, mu-
nis de chaudrons, de casseroles, de
couvercles de marmites, de clochet-
tes, de cornes, de crécelles, se met-
tent en marche pour battre le «bait-
chet» ou rai-tiai-tiai, le rappel à la
folie. Ils sont dix, vingt, cinquante,
puis cent et plus, à produire le plus
formidable vacarme.

Après midi, les villes se remplis-
sent de monde et de clameurs et
la foule accourt de toutes parts ; on
se range le long des maisons. Bien-
tôt la musique fait entendre ses ac-
cords, la mascarade arrive. Dans le
cortège et sur les chariots peints
traînés par des chevaux caparaçon-
nés, on remarque les costumes les
plus variés, les couleurs les plus
voyantes. L'Olympe est dévalisé.
L'Antiquité, le Moyen-Age, les temps
modernes s'associent pour représen-
ter des scènes mythologiques, des
épisodes nationaux. C'était souvent
d'une originalité et d'une beauté
attrayantes. Parfois on faisait la sa-
tire en action des événements et
des mœurs, et des ridicules de l'épo-
que et on chantait la chronique
amusante de l'endroit .

Vers 1886, Saignelégier organisa
des Carnavals qui attiraient de
nombreux visiteurs. Le comité de
la confrérie des garçons aidés de
M. Donzé, qui avait étudié à l'école
d'art de Soleure et doué d'un esprit
inventif très particulier , construi-
sit alors, la Dame en crinoline , haute
de plus de quinze mètres. Sous sa
robe étaient dissimulés les chevaux
et traîneaux servant au déplace-
ment de la géante, devant elles, des
pages qui paraissaient être des nains
soulevaient au moment des exhi-
bitions un volant de la robe, par
où sortaient un corps de musique et
les nombreux . couples qui dansaient
sur la place. Une autre fois, il ima-
ginait le Moulin des vieilles f em-
mes ou du raj eunissement ; deux
bannes vieilles y étaient introduites
et il en sortait... une gracieuse jeu-
ne fille. Une autre fois encore ce

fut l'image du Concours des che-
vaux, plus tard le Landsturm, Les
régionaux montagnards, et tous ces
sujets dans un décor heureux et où
l'esprit et la satire s'unissaient et
étaient un agrément pour les yeux
et un régal amusant. De La Chaux-
de-Fonds, de Bienne, Tavannes et
d'ailleurs arrivaient en traîneaux
des visiteurs, et parfois on évaluait
à 8 et 10.000, le nombre des spec-
tateurs.

* * *
Auj ourd'hui , le Carnaval est en

décadence, à part la sérénade noc-
turne si originale qui subsiste, c'est
dans les bals qu 'il tend de plus en
plus à se réfugier.

D'où vient le masque, c'est-à-dire
le faux visage qu'on emploie pour
se déguiser ?

Dans la représentation des pièces
de théâtre, l'Antiquité tenait à don-
ner aux acteurs de la scène la plus
grande ressemblance avec les per-
sonnages de ses comédies et de ses
tragédies. En conséquence, les Grecs
se servaient de figures faites de
terre, de toile, ou d'écorce de bois.
A Rome, les masques étaient en
cire , en bois peint, en bronze, en
feuilles d'or. Les Gallo-Romains
s'affublaient de faux visages pen-
dant les Calendes : de grotesques
qu'ils étaient d'abord , ils devinrent
effrayants, monstrueux et furent
interdits. Au Moyen-Age, on voit
figurer le masque dans certaines
solennités, dans les joutes et les fes-
tins, dans la galanterie et la cons-
piration.

Il existait un vieux chant patois
pour évoquer la mort du carnaval...

Carnaval a assez vécu,
Carnaval , personne n'en veut

plus... eu.
La suppression du feu des Bran-

dons, ou de la « Chavoine » a fait
disparaître l'enterrement du car-
naval. Un mannequin symbolisant la
Folie était conduit le soir des Bran-
dons où les assistants le mettaient
publiquement en accusation. Par
jugement sommaire, sans appel , rap-
pelant ses farces, son intempérance,
son libertinage, sa paillardise, ses
débauches, Carimentran était con-
damné à être jeté au feu. La sen-
tence était exécutée séance tenante,
et à leur tour les jeunes gens brû-
laient leurs masques.

Dans certaines régions, cela s'ap-
pelle tuer l'hiver !

Le nationalisme entêté des slovaques
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Un médecin fait remplir le réservoir de sa vieille auto et surveille
l'absorption des dernières gouttes de cette précieuse transfusion.

(Suite et fin )

Certes, les Slovaques sont très loin
d' aspirer à une organisation démo-
cratique du genre de la nôtre. La
liberté qu'ils conçoivent est nour-
rie presque exclusivement de na-
tionalisme, comme on le remarque
chez presque toutes les nations jeu-
nes. Le ressentiment qu 'ils éprou-
vent à l'égard des Tchèques est hy-
bride : ils sont d'une part persuadés
que c'est à cause de leurs voisins
qu'ils sont soumis à l'exploitation
communiste et ils déplorent amè-
rement d' autre part leur essor na-
tional bridé par la race qui consti-
tue la majorité de la république
tchécoslovaque.

Promesses non tenues.
Deux ans avant la fondation de

la Tchécoslovaquie , une rencontre
eut lieu à Pittsburgh entre Mazaryk
et les leaders slovaques en exil. Le
f u t u r  président leur promit que les
Slovaques jouiraient d'un statut
d' autonomie dans le cadre de l'Etat
à créer. Cette promesse ne f u t  pas
tenue. Autre faute  : après Versaillesj
les fonctionnaires tchèques qui
avaient servi la monarchie habs-
bourgeoise dans toutes les parties de
l'Empire furent licenciés et revin-
rent dans leur pays ; or, ils furent
en grande partie envoyés en Slova-
quie où ils enfilèrent littéralement
les bottes de leurs prédécesseurs
hongrois, héritant du même coup de
la haine accumulée contre les ad-
ministrateurs appointés par Vienne
et Budapest .

Comme on le vit après l'unifica-
tion italienne, quand le Sud fu t  co-
lonisé sans ménagement par le Nord t
les Slovaques virent leurs établisse-
ments industriels investis par le ca-
pital tchèque plus puissant , de sorte
que la liberté nominalement recon-
quise ne donna nullement le signal
du progrès économique et social . Les
Slovaques en restaient aux situations
de deuxième rang dans leur propre
patrie . Le Parti populaire , fondé par
le père Hlinka et dirigé par les mi-
lieux cléricaux , entreprit de cristal-
liser le mécontentement et de le
tourner de plus en plus contre l'Etat
tchèque comme tombe de l'arbre un
frui t  mûr.

Les Allemands exploitèrent au
maximum la situation, f irent  de la
Slovaquie un Etat indépendant et
protégé , expulsèrent aussitôt 60.000

Tchèques du pays . Après leur défai-
te, vengeance tchèque et condamna-
tion à mort du président Tiso, alors
que les promesses d'autonomie fa i -
tes à Londres par le gouvernement
en exil ne se réalisaient pas, une
fois  de plust ou peu . Les communis-
tes ayant pris le pouvoir en 1947 dé-
veloppèrent le Parti slovaque comme
une simple dépendance de l'appareil
central de Prague.

Le procès Slansky marqua un vio-
lent retour en arrière et le Tchèque
Karol Bacilek , ministre de l'intérieur
et grand chef de la police de sécuri-
té, alla s'établir à Bratislava af in
d'éliminer par la violence, la torture ,
la terreur toutes les tendances au
« nationalisme bourgeois » qui s'é-
taient manifestés chez les Slovaques .
On peut dire que tous les commu-
nistes slovaques furent victimes de
cette période de répression : Husak ,
Novomesky, Horvat , Okali, Holdos ,
tous condamnés au bagne au pro-
cès de 1954.

Une minorité hongroise.
Pour compléter le tableau , il faut

dire encore deux mots de la minorité
hongroise qui rappelle l'oppresseur
étranger du temps des Habsbourg et
qui devrait , semble-t-il , être un fac-
teur de réconciliation entre Tchè-
ques et Slovaques. Mais la révolu-
tion magyare a été si vivement res-
sentie au nord du Danube que les
Slovaques brimés de tout temps et
par tous ont momentanément ou-
blié le passé et sincèrement com-
pati aux souffrances hongroises . A
part ces 300.000 Hongrois minoritai-
res, la Slovaquie héberge aussi quel-
que 400.000 protestants que l'histoi-
re rapproche des Tchèques et qui
sont eux, nettement partisans d' une
entente plus confiante avec les gens
de Prague.

Au point de vue économique, il est
indéniable que le niveau actuel est
plus élevé qu 'au temps de la pre-
mière république née du Traité de
Versailles. Le mérite n'en revient
guère aux communistes et à leurs
plans quinquennaux , mais à la pé-
riode d'hégémonie allemande et fas -
ciste. C'est de 1940 à 1944 que la
Slovaquie f u t  dotée d'une foule de
petites fabriques et usines décentra-
lisées dans les villes et villages , alors
que quelques géants prospéraient
et s'agrandissaient encore : les f a -
briques de machines de St-Martin ,
les fabriques de papiers de Rosen-

berg, le complexe sidérurgique de
Hlavnik , le combinat de l'aluminium
à Ziar. ,-

Les communistes ont bâti quelques
immenses combinats -en - gaspillant
des sommes fol les , mais en sachant
bien ce qu'ils faisaien t, car il leur
déplaît de devoir laisser subsister les
petites entreprises enracinées dans
la campagne et dont les machines
sont desservies par des f i l s  de pay-
sans qui retournent à la ferme tous
les soirs. Four détruire la société
bourgeoise, ils ont besoin des usines
monstres, avec crèches pour les en-
fan ts , cantines pour les repas collec-
t i f s  et blocs locatifs resserrés en
proie aux persuasions continuelles
de la radio et au contrôle aisé des
organes de sécurité.

Les bornes qui marquaient jus-
qu'en 1950 les limites de la Slova-
quie par rapport à la Moravie et à
la Bohême ont été enlevées . Tout in-
dique que le plan communiste est de
noyer dans l'organisation autoritai-
re les 2,5 millions de Slovaques qui
ne songent , eux , qu 'à une plus gran-
de autonomie économique, politique
et religieuse .

Jean BUHLER.

«Vos femmes sont jolies et pour moi, le bruit
de leurs talons c'est le bruit de Paris»

Valentin Kataev , le grand dramaturge soviétique, trouve aussi
qu'on danse mieux à l'Opéra qu'au Bolchoï.

(Suite et f i n )

Mais Kataev a vu aussi autre
chose : « Je trouve que les gens sont
pauvrement vêtus et ont l'air sou-
cieux » me dit-il. Et je pense qu 'en
général ce sont les visiteurs occiden-
taux qui recueillent cette impression
de Moscou. Voilà que , pour la pre-
mière fois, un Soviétique nous re-
tourne le compliment.

— Je trouve que la France rêve
avec nostalgie à 1900 et au XIXe
siècle, le temps de votre grandeur.

— Et les femmes ?
Ici un cri d'enthousiasme échap-

pe à Mme Kataev :

— Oh ! qu'elles sont jolies, gra-
cieuses et élégantes !...

» Oui, dit encore Kataev, et si
énergiques et conscientes de leur
égalité. Elles marquent leur impor-
tance par ce bruit sec et martelé de
leurs talons, qui est pour moi le bruit
de Paris par excellence!...»

« Luttons contre la guerre »
Nous passons à des sujets plus

graves. «La guerre, il ne faut pas
qu'elle ait lieu, il faut que nos deux
pays luttent contre elle. Pourquoi
parle-t-on si souvent de guerre ici?

— Mais comprenez-vous , Mon-
sieur Kataev que votre puissance
militaire, tellement vantée tous les
deux jours par vos dirigeants, fait
peur à des pays plus faibles que
vous ?

Il hoche la tête :
— Sûrement quelqu 'un nous a ca-

lomniés. Nous, Soviétiques, voulons
la paix.

— Et nous, Français, aussi. Qui
pourrait vouloir la guerre?

— Il faut , dit-il , que les gens de
nos deux pays se rendent visite, in-
dividuellement sans guides officiels,
pour voir la vérité !

C'est la première fois qu'un So-
viétique important déclare une vé-
rité si peu orthodoxe, écrit M. G.
dans «France-Soir».

Notre feuilleton illustré -.

d'aprèB le célèbre roman de

iules CARDOZE

Copyri ght by CosmopreB S, Genève

Tandis que Jenny désespère de voir se
présenter l'inconnu qui consentira a
l'écouter et à lui porter secours, deux
hommes, voyageant à pied , marchent
péniblement en s'aidant de bâtons cou-
pés en route. A la blouse recouvrant la
redingote et à la trousse de serrurier
retenue par la courroie de cuir passée
à l'épaule , il est facile de reconnaître
deux ouvriers faisant leur tour de
France. Le plus âgé parait avoir une
cinquantaine d'années. Son compagnon ,
un fort gaillard d'environ 25 ans, a le
teint bronzé des voyageurs revenant des
pays tropicaux .

«Ouf !... s'écrie le plus Jeune en s'ap-
puyant contre un pin gigantesque, Je
donne ma démission, citoyen 207... je
vais camper ici, car les guiboles m'en-
trent dans le ventre !» Au regard que
lui lance son compagnon, le jeune hom-
me se met à rire en disant : «Excusez-
moi de vous avoir donné un numéro
au lieu d'un nom. J'oubliais qu'on vous
a baptisé le père Bicêtre en souvenir
de l'hôpital où l'on vous soignait pen-
dant que votre ami Eustache ici pré-
sent , grillait à Cayenne où il était in-
terné comme insurgé !»

Ces deux personnages ne sont au-
tres que M. Moran et Eustache le jeu-
ne garçon qui l'avait sauvé sur les bar-
ricades. Les deux amis partagent le
morceau de pain qu 'Eustache sort de
sa musette. «Et maintenant, père Bi-
cêtre, reprend Eustache, il s'agirait de
savoir où nous allons.» — «Toujours de-
vant nous, n'avons-nous pas tout le
temps ? Nous continuerons à faire no-
tre tour de France jusqu 'à ce qu 'il nous
prenne la fantaisie de retourner à l'a-
telier.» — «D'accord» , acquiesce Eusta-
che en passant la bouteille de vin à
son compagnon.

Jenny
l'ouvrière

PRÊTS %
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières , tableaux , bijoux ,
meubles , etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS
SUR GAGES S. A.

4, rue des Granges Tél. (039) 2 24 74
La Chaux-de-Fonds

r >
Prochain article :

LES PAYS SOUS-DÉVELOPPËS
EN FACE DE L'EST
ET DE L'OCCIDENT

t i
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\10 ans d'existence !

10 ans de succès !

VESPA
présente à cette occasion son dern ie r  modèle,

véritablement inédit.

Plus élégant — Plus conforiable — Plus
pratique — Plus silencieux — Plus ner-
veux , et malgré tout

I

son prix reste inchangé.

Vente exclusive pour la région dep. 10 ans

G. D E V A U X - K U H F U S S  I
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Le jus de fines herbes. ¦ ¦
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... l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout
ce qu 'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel , épices et
fines herbes aromati ques 1 Utilisez une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation:
Réchauffer environ I / )  du j us  dans une p oêle avec Les petits pois Roco existent en 5 qualités , de
une noix de beurre, aj outer les petits pois égouttés moyensàextra-fins. Etp ourvos menusdefêtes:
et amener à ébullition sur jeu modéré. ROCO «Bonne ménagère» .

r \
Entreprise commerciale du Jura bernois offre une
situation stable et intéressante à

JEUNE EMPLOYÉE
de toute confiance , intelligente et active , apte à remplir
les fonctions de secrétaire de direction.
Les candidates sont invitées à faire leur offre détaillée ,
à la main, avec indication de la date d'entrée possible
et des prétentions de salaire , sous chiffre P 2585 J, à
Publicitas, St-Imier.

S /

: .S:;;..Mercredi . 19 février \ 1958.
-aqû : u - ¦:.' ..- à 20^ h";-15 .f '¦¦*. * ¦ ¦ > ; *'* -¦¦

A l'Amphithéâtre
du collège primaire

La Chaux-de-Fonds

Film sur uni
psgchiairiaue

Centre de soins et de réadaptation

Séance cinématographi que placée
sous les auspices de la Ligue
neuchâteloise d'hygiène mentale.

ENTRÉE GRATUITE

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation.
Si vous avez î ne pla-
ce stable.
. Nous vous accorde-
rons un

PRET
I aux meilleures con-
i ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Lambretia
A vendre

en parfai t état , très pet
roulé. — Téléphoner ai
(039) 2 05 18.

Nous sommes acheteurs
d'une

MAISON
de 6 à 12 logements, en
bon état. — Adresser of-
fres avec indications, prix ,
revenu annuel , situation
et emplacement, sous
chiffre R P 2863, au bu-
reau de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES

Fils de Georges Ducommun
6, rue des Tilleuls
La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel
masculin
à former

Se présenter.

Nous cherchons bon

1 Qéranl- r epr ésenf aoî
capable de gérer succursale de
la branche ameublement, à La
Chaux-de-Fonds.

Nous désirons :

Homme sérieux et de bonne ré-
putation, présentation impec-
cable. Age : de 25 à 35 ans. Pré-
férence sera donnée à personne
connaissant déjà la branche ou
ayant occupé place analogue.

; Place stable et bien rétribuée
à candidat répondant aux exi-
gences ci-dessus.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo à

CLAUSEN-MEUBLES S. A.
Av. Ruchonnet 6-10
LAUSANNE

Jeudi 20 février

LOTO
du

Tennis-Cluû

Maison
philatëlique

en pleine exploitation , es
à céder partiellement. —
Paire offres sous chiffri
P B 80251 C B, à Publi-
citas, Genève.

/ 'Anttirarine
combustible épatant

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie dans le Jura cherche pour
entrée immédiate  ou à convenir ,

ufl jeune technicien
pour le contrôle  de la fabr icat ion .  -
Faire offres sous chi f f re  AS 17285 J,
aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
Bienne, rue de Morat.

I 
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VELOS pour garçons de
8 ans. fillette de 10 ans.
sont demandés. — Télé-
phone 2 87 92.
LUTRIN~ên bois

~
brun est

cherché à acheter d'occa-
sion. — Tél. 2 44 52.

TROUVÉ boucle d'oreille
or 750. torsade or avec
perle. La réclamer contre
frais d'insertion à Mlle
Schmelz, av. Léopold-Ro-
bert 77, 4e étage.

Lisez L'Impartial

MACHINE A LAVER à
vendre , marque Gallay,
chauffage 2 kw., et pom-
pe de vidange en parfait
état , ainsi qu 'un pousse-
pousse pliable , 25 fr., une
couleuse pour l'électricité,
contenance 34 1., 25 fr. —
S'adresser Nord 189, 2me
étage à gauche, ou tél.
2 44 10.

A VENDRE un beau
potager combiné bois et
gaz, 3 feux et four et 2
plaques chauffantes à l'é-
tat de neuf , ainsi qu 'un
jeu de casseroles. — S'a-
dresser Beau-Site 3, au
1er étage à droite.

A VENDRE machine à
laver ALBTJLA en très bon
état, moitié prix pour
cause double emploi. —
S'adr. Eclair 10, 2me éta-
ge, à droite. Tel 2.09.02.

A VENDRE d'occasion
vélos dame-homme et
course. A la même adres-
se : buffet service, lit en
fer, cuisinière Butagaz ,
deux canapés, une table
S'adr. à M. Gilbert Bar-
ras, rue Fiaz 15, derrière
rue du Locle.

A VENDRE poussette
Royal - Eka combinée, en
parfait état. — S'adres-
ser Commerce 99, 3e éta-
ge à droite. — Télépho-
ne 2 08 97.

A VENDRE 1 cyclo-flè-
che Nyon, 65 fr., 1 pous-
se - pousse Royal - Eka
sport , 30 fr., 1 pousse -
pousse Dodo rouge, 30
francs, 1 machine à trico-
ter Rapidex , 250 fr., le
tout en bon état. — S'a-
dresser Paix 13, 1er étage
à gauche, ,

/ ï̂l§ANDt\
BHLxy- - 2.2 8 .41

TOUR DE LA GARE
LA C H A U X - D E - F O N D S

TAPiS
A vendre superbe tapis
de milieu très bon mar-
ché , belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13a, C.
Gentil.

Machine a coudre
ELNA I, parfait état , 260
francs. — G. Dumont, av.
Léopold-Robert 83, télé-
phone 2 52 93.

DAME libre cherche
après-midi pour la garde
d'une personne âgée ma-
lade, ou le soir auprès
d'enfants. — Ecrire sous
chiffre D L 2794, au bu-
reau de L'Impartial.

DAME disposant du sa-
medi et des soirs, cher-
che repassages. — Ecri-
re sous chiffre P R 2939,
au bureau de L'Impartial.
DECORATRICE - étala-
giste. Jeune fille de 16
ans désire faire l'appren-
tissage du métier men-
tionné ci-dessus, soit dans
magasin de la ville ou
chez particulier. — Ecri-
re sous chiffre L A 2972,
au bureau de L'Impar-
tial.

CHERCHONS apparte-
ments simples, meublés
ou non , une ou deux
chambres et cuisine. Fai-
re offres à Greuter S. A.,
Champs 24, tél. 2 34 84.
DAME seule cherché pe-
tit appartement. — Faire
offres sous chiffre
M' A 2922, au bureau . d«
L'Impartial, ,.Aj, ; A -. gjj g ;

A LOUER appartement
3 pièces et demi, W. C
intérieurs. Ecrire sous
chiffre L. M. 2795 au
bureau de L'Impartial.
PIED-A-TERRE à louer¦ au centre de la ville. Dis-
crétion absolue. — Faire
offres sous chiffre
L Y 2874, au bureau de
L'Impartial.

\ CHAMBRE meublée est
; demandée par jeune fille.
. Proximité de la gare si

possible. — Ecrire sous
' chiffre L U 2829, au bu-
' reau de L'Impartial.

CHAMBRE Un homme
demande une chambre
ordinaire en ville ou en
dehors, soit chez un pay-
san. Paiement d'avance.
— Ecrire sous chiffre
G F 2917, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite
chambre à 2 lits. — S'a-
dresser Commerce 17, au

1 2e étage.
i 

A LOUER tout de suite
chambre meublée. S'adr.
Balance 14, 2me étage, à

' droite.

CHAMBRE à 2 lits
avec confort est à louer ,
quartier de Bel Air. Tél.
après 19 h. au 2.79.04.

CHAMBRE meublée
t près de la gare à louer
. à monsieur sérieux et
, soigneux avec petit dé-
; jeûner. S'adr. au bu-

reau de L'Impartial.
2833

A LOUER chambre non
meublée à dame d'un
certain âge. — S'adresser
au bureau dé L'Impar-
tial. 2934

CANARIS et volière
sont à vendre. Tél. après
19_h. au 2.79.04.
MACHINE A COUDRE
Singer , table , en bon
état , à vendre 110 fr —
Tél. 2 35 88. _
A VENDRE robe de ma-
riée, avec voile, taille 40-
42. — S'adresser rue de
la Charrière 68, au 1er
étage.

Aveugle
Représentant aveugle
cherche à faire connais-
sance d'une dame dan:
la cinquantaine, pour fai-
re le ménage et sortir le:
après-midi. Travail faci-
le. Pour renseignements
s'adresser rue du Puits 20
2e étage.

Une annonce datis • L 'IMPARTIAL »
assure le succès
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Au Grand Conseil bernois

Discussions sur le pétrole
suisse

(De notre correspondant de Berne.)

Le débat en seconde lecture sur le
Concordat pétrolier de la Suisse cen-
trale a été très animé au Grand Con-
seil bernois . L' octroi possible d' une
concession à une société assez peu
« de chez nous » par ses capitaux a
hérissé de nombreux députés.  Le
groupe socialiste quasi unanime et le
groupe radical dans sa majorité ont
proposé le rejet de l'entrée en ma-
tière ; le groupe des paysan s, arti-
sans et bourgeois , tout d' abord f a -
vorable aux propositions gouverne-
mentales, est revenu sur son opinion
et a suggéré le renvoi du débat. Mal-
gré le brillant plaidoyer du député
Nahrath, de La Neuveville , la discus-
sion sur l'entrée en matière a été
interrompue et reportée à lundi .

Il  serait évidemment regrettable
que le Concordat en question (qui
grouperait Lucerne , Soleure et Ber-
ne) n'obtint pas l' adhésiondu can-
ton de Berne. Mais le proje t
de concession à une société dont
les capitaux ne seraient pas
en majorité suisses a causé une in-
quiétude f o r t  compréhensible. L'his-
toire contemporaine prouve que le
pétrole est un tei rible ennemi de
l'indépendance réelle des Etats. Des
assurances précises devraient être
données sur la sauvegarde de nos
intérêts nationaux avant un vote qui
engagerait l' avenir.

La situation risque du reste d'être
modif iée  par la prise de position des
autorités fédérales .  Celles-ci s'in-
quiètent à leur tour, avec un retard
que l'on ne peut que déplorer quand
on sait que des transactions sérieu-
ses sont en cours sur les éventuelles
ressources en pétrole de plusieurs
canton.

Le Département f é d é r a l  de l 'Eco-
nomie publique vient en e f f e t  de
présenter un avant-projet d'article
constitutionnel qui réglerait le pro-
blème de l'exploitation du pétrole
sur une base identique à celle de
l'exploitation de. nos ressources hy-
dro-électriques.

L'essentiel de cet avant-projet est
que la Confédération assumerait la
haute surveillance de nos « gise-
ments », qu'elle serait seule compé-
tente pour accorder certaines con-
cessions (pour les terrains sis a nos
frontières et pour ceux au sujet des-
quels des divergences apparaîtraient
entre cantons) et qu'elle garantirait
le caractère suisse (majorité des ca-
pitaux et des dirigeants) de toutes
les sociétés concessionnaires.

Peut-être cette intervention de la
Confédération amènera-t-elle le
Grand Conseil bernois à ajourner sa
décision. Chs M.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAFFA 1958

L'activité de la section
des Montagnes neuchâteloises

Dans quelques mois , le 17 juillet , la
grande exposition des femmes suisses ,
la SAFFA, sera ouverte au public , à
Zurich , pour une durée de deux mois.

Les sections cantonales et régionales
qui , partout  en Suisse, sont nées en
vue de la préparation de cette exposi-
tion nationale travaillent activement
afin que tout soit prêt pour le 17 juil-
let prochain.

La section des Montagnes neuchâte-
loises , que préside avec dynamisme
Mme Maurice Favre , s'est réunie ré-
cemment au Lycéum-CIub pour faire
un bilan de ce qui a été fait  sur le
plan local et cantonal et de ce qui
reste à faire pour donner à la p lace
réservée à Neuchâtel l'éclat que notre
canton mérite.

Trois points de l' ordre du jour de
cette petite assemblée retinrent parti-
culièrement l' a t tent ion  des femmes pré-
sentes représentant plusieurs sociétés
locales du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Ce furent  : la campagne finan-
cière , l' aménagement  du stand neuchâ-
telois , et la Journée cantonale.

Campagne financière : Le budget can-
tonal pour la partici pat ion à la SAFFA
se monte à 22.000 fr. qu 'il s'agit de
trouver par divers moyens : contribu-
tions des sociétés , dons d' industriels ,
de commerçants , de particuliers , et par-
t icipat ion souhaitée de l'Etat et des
communes. La conférence de presse
qui aura bientôt  lieu à Neuchâtel ,  avec
le comité cantonal , donnera le point
de dé part  de cet te  collecte de fonds.

Aménagement du stand : Notre can-
ton , à Zurich , disposera d' un stand
d'une superficie de 6 m2 dans lequel
fi gureront  quelques échanti l lons des
produits de notre canton sous le ti tre
général « Le pays de Neuchâtel à tra-
vers son histoire ». Des œuvres d' art
rares , de l 'horlo«crie ancienne  et mo-
derne , des meubles , des indiennes , de la
verrerie , des éditions rares , des parties
de montres travaillées par les femmes
composeront ce stand. Mme Favre , dont
on connaît  le talent  de décoratrice , a
réalisé un fort  joli projet d'aménage-
ment du stand neuchâte lois .  Ce projet
sera soumis au comité  cantonal  pro-
chainement , puis aux  organisateurs
zur ichois  de l' expos i t ion .

La location et les frais généraux du
stand se monteront  à 6000 fr. Les di-

vers éléments en seront reunis sur
place , par des artisans du canton , puis
le tout sera transporté à Zurich peu
avant l'ouverture et le dernier montage
sera effectué dans le stand même. Sou-
haitons que les produits neuchâtelois
feront l'objet d'une mise en valeur
soignée dans le cadre de ce petit stand.
Le projet de Mme Favre nous a paru
extrêmement satisfaisant à ce point
de vue.

Journée cantonale : Elle aura lieu le
29 août prochain. D' ores et déjà une
représentation des Tréteaux d'Arlequin ,
de La Chaux-de-Fonds, est prévue
vraisemblablement en matinée. D'autre
part , un récital de danse de Marion
j unod , du chef-lieu , une audition mu-
sicale donnée sous la direction de
Mme Bonet-Langenstein sont inscrits
au programme. Une causerie historique
est à l'état de projet.

Voilà , résumées, les préoccupations
qui sont celles du comité cantonal et
des sections locales. Nous n 'aurons
garde de préciser qu 'une discussion est
née , au comité cantonal , à propos du
drapeau neuchâtelois qui f igurera à la
SAFFA. Etant  donné qu 'off iciel lement
les couleurs du canton sont vert , blanc ,
rouge , c'est ce drapeau qui ornera
notre stand.

Esp érons pour terminer  que les fonds
nécessaires pourront être réunis afin
que Neuchâtel puisse se faire valoir à
la SAFFA comme tous les cantons suis-
ses , le mieux possible.
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CINEMAS - MEMENTO

CAPITOLE : Peine capitale, t.
CORSO : Maigret tend un piège , t.
EDEN : Le soleil se lève aussi , i.
PALACE : Voyage au-delà des vi-

vants, f .
REX : Mon gosse de père , t.
RITZ : Les nuits de Cabiria, f.
SCALA : Orgueil et passion, î.

Le « voyageur de l'espace » a atterri hier
sain et sauf !

«Du beau travail»
SAN ANTONIO (Texas) , 17. —

United Press — Le soldat des forces
aériennes Donald G. Farrell, 23 ans,
a quitté dimanche à 16 h. 35 (HEC)
la petite cabine étanche dans la-
quelle il avait été enfermé il y a une
semaine pour « faire un voyage de
sept jours dans l'espace ».

Le Dr Julian Ward , l'officier qui
avait mis au point cette expérience,
et donna les instructions pour « l'at-
terrissage » , fut  le premier à serrer
vigoureusement la main du jeune
Américain qui s'était annoncé com-
me volontaire, en lui disant :

« Vous avez fait du beau travail,
Fairell. *

Le sénateur Lyndon B. Johnson,
leader de la majorité au Sénat , était
également présent lorsque Farrell
quitta la cabine (dans laquelle
avaient été reproduites toutes les
conditions qu 'un voyageur de l'es-
pace rencontrera, selon les informa-
tions dont on dispose aujourd'hui) ,
lui serra également la main en dé-
clarant : « Vous avez beaucoup con-
tribué aux recherches. »

On remit ensuite au jeune avia-
teur des télégrammes de ses parents
portant l'inscription « personnel ».

L'expérience avait été mise au
point pour étudier si un être hu-
main peut résister physiquement et
mentalement à une traversée de l'es-
pace et s'il est possible de reproduire
aussi exactement que possible sur
terre les conditions d'un vol inter-
spatial.

Une lacune d'ordre
psychologique

Il y a cependant une chose que les
savants n'ont pas pu observer dans
l'expérience Farrell : la peur, la ter-
reur qu 'un être humain peut ressen-
tir lorsqu'il se trouve seul dans l'es-
pace interstellaire et à des milliers
et milliers de kilomètres de la terre.

Si Farrell avait senti que l'expé-
rience dépassait .ses forces , il aurait
pu presser sur un bouton et quitter
la cabine.

Le soldat des forces aériennes est
cependant resté à son poste jusqu 'au
bout et à 15 heures, le Dr Ward lui
communiqua par radio l'ordre de se
préparer à l'atterrissage. Farrell fit
la dernière inscription dans son livre
de bord , détacha les électrodes qui
avaient relayé les réactions de son
corps aux instruments d'enregistre-
ment au-dehors de la cabine de 90
cm. sur 1 m. 50. Les savants aug-
mentèrent ensuite la pression à l'in-
térieur de la cabine.

Farrell avait vécu pendant toute
la semaine dans une pression corres-
pondant à celle d'une altitude de
5500 mètres.

A 16 h. 35, les techniciens déblo-
quèrent l'entrée de la cabine et Far-
rell , après avoir serré la main des
savants, demanda l'autorisation de
prendre un bon bain chaud.

60 rebelles algériens tués
ALGER , 17. - Reuter. - Lors des

diverses rencontres qui se sont dérou-
lées dimanche en Algérie , les forces
de l'ordre ont tué au total 60 rebelles.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Conférence du mardi «L'humanisme
biblique».
Peut-on associer ainsi l'humanisme

et la Bible ? N'y a-t-il pas un conflit
permanent entre la Sagesse humaniste,
les dogmes, les inspirations célestes et les
mystères révélés par les Saintes Ecritu-
res ? Dans quel sens peut-on parler de
l'humansme biblique ? M. Robert Mar-
tin-Achard, professeur de théologie aux
Universités de Neuchâtel et de Genève,
essaiera mardi 18 courant , au cours de
la conférence qu 'il donne à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire dès 20 h.
15, de voir comment l'Ecriture — et
l'Ancien Testament en particulier —
parle de l'homme de tous les temps. Cet-
te conférence, publique et gratuite, est
organisée par la Commission scolaire,
avec la collaboration de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise et des Amis de la
pensée protestante.
«Herzen im Schnee» : Gastspiel der

Winterthurer Operettenbuhne im
Theater.

Die Winterthurer Operettenbuhne wird
in La Chaux-de-Fonds die neuzeitli-
che Opérette « Herzen im Schnee »
von Ralph Benatzky zur Auffiihrung
bringen .So glaubt die Winterthurer Ope-
rettenbuhne, mit der Aufnahme dièses
Stiickes in ihr Programm auch dem
Geschmack und den Wûnschen ihres
Publikums zu entsprechen. Unter der
Régie und Ballettlei tung von Renzo
Raiss, New-York (als Gast) werden die
10 Bilder und modernen Baletteinla-
gen dieser revueartigen Wintersport-
operette auch beim Publikum der Win-
terthurer Operettenbuhne Begeisterung
finden.

«Herzen im Schnee» sera donné par
la Tournée d'opérette de Winterthour,
le mardi 18 février à 20 h. 30 au Théâtre.

PONTARLIER

Une agression armée
pour 25 francs !

La sûreté de Lausanne a fait
longtemps le silence sur un « hold
up » effectué le 31 janvier dernier.
Ce jour -là, vers 19 heures, M. V.
Jaussi se dirigeait en voiture sur
Orbe. A quelque six kilomètres du
poste frontière de la Ferrière-sous-
Jougne, il trouva la route obstruée
par un petit sapin. Voulant se frayer
un passage il descendit de voiture ;
c'est alors qu 'il fut  assailli par deux
individus qui , revolver au poing, le
délestèrent de son portefeuille con-
tenant... 25 fr. Les deux malandrins
disparurent dans la forêt. Il est fort
possible qu 'ils soient des habitants
de la région de Pontarlier.

L'enquête de la sûreté de Lausanne
a pu établir qu'une voiture immatri-
culée dans le Doubs avait stationné
assez longtemps à proximité de lieu
du « hold up ». C'est pourquoi la po-
lice de Pontarlier a été avisée de
l'affaire et elle a procédé ces jours
derniers à des vérifications.

La France voisine

En pays neuchâtelois

(Corr.) — Dimanche après-midi
est décédé à l'Hôpital cantonal de
Lausanne, où il avait dernièrement
subi une intervention chirurgicale ,
M. Numa Jeannin, fabricant d'hor-
logerie à Fleurier , né en 1880.

Originaire des Bayards, M. Jean-
nin était issu d'une famille nom-
breuse de condition modeste. Grâce
à ses qualités professionnelles et à
son énergie, il fonda en 1910 une
fabrique d'horlogerie, qui est au-
jourd'hui la plus importante et la
plus moderne de la vallée. Il fit
partie du Conseil général et de di-
verses commissions. Bien que se te-
nant ces dernières années à l'écart
de la vie politique, M. Jeannin ne
cessa jamais de s'intéresser à l'essor
de notre village.

Excellent musicien, M. Jeannin
fit partie de l'harmonie Espérance.
En 1926, avec quelques amis ani-
més du même enthousiasme que lui ,
il fit renaître l'orchestre La Sym-
phonie, qui était pour Numa Jean-
nin un objet de prédilection. Le
défunt laissera le souvenir d'un
Neuchâtelois de vieille souche, qui
ne craignait ni d'exprimer une opi-
nion ni de la défendre.

A sa famille, en particulier à Mme
Jeannin et à ses quatre enfante,
nous présentons nos messages de
sympathie.

Mort de M. Numa Jeannin

Respectant  f idèlement  ses belles tra-
ditions , la Société de musique «La Lyre»
conviait  ses nombreux amis à assister,
samedi soir , au concert qu 'elle avait
pré paré à leur intention.  Comme il fal-
lai t  s'y a t tendre , un très nombreux
public s'était rendu à l 'Ancien Stand ,
et il n 'eut certes pas à le regret ter .

Il é ta i t  intéressant,  pour le mélomane
quelque peu averti  des événements qui
touchent  à la vie musicale en notre
ville , de faire le point entre la presta-
tion qui valut à «La Lyre» un bri l lant
succès lors des concours fédéraux de
Zurich , et sa «classe» actuelle. Ce fut.
en dé pit  de p lusieurs défections dues à
la maladie,  une conf i rmat ion du verdict
rendu par le jury zurichois. Nous nous
en réjouissons pour ses dirigeants et
surtout pour son chef , M. Iules Ecabert ,

qui récolte le fruit d'un travail souvent
difficile mais sans défaillance. Il put
d'ailleurs apprécier en quelle haute
estime on le tient dans les milieux de
la musique, lorsque de vigoureux
app laudissements vinrent ponctuer le
geste d'une charmante fillette lui remet-
tant  une gerbe de fleurs pour dix-neuf
années de direction.

Dans son allocution , tout empreinte
de bonhomie , M. Gérald Vuilleumier ,
président , eut l'agréable mission de re-
mercier et féliciter les « chevronnés »
de la société : M. Fritz Scherz , 50 ans
de sociétariat ; M. William L'Epla,tte-
nier , 35 ans d'activité , vétéran fédéral ;
MM. Georges Sahli , Roger Verdon et
Paul Erard , vétérans cantonaux après
25 ans d'activité musicale.

Au programme de la soirée , nous
avons app laudi la « Marche des Incas »
de Baudonck. Cette marche de concert ,
hérissée de diff icul tés , a été écrite ,
dit-on , pour une épreuve de concours.
Ça ne l' emp êche pas de voisiner avec
la banal i té  ! Le « Ballet de Sy lvia » de
Léo Delibes comme la « Rhapsodie
espagnole » de Richardy, nous transpor-
tèrent fort heureusement vers de plus
hauts  sommets. Mais le point culmi-
nant  de ce concert fut sans doute atteint
avec l' exécution de l'ouverture « Maria
Walewska » de Kônigshofer. Il ne s'a-
gissait rien moins que de la pièce
imposée au concours fédéral de Zurich.
Cette musique bien charpentée fai t
honneur à son auteur , qui devait avoir
un amour bien marqué pour Rymsky-
Korsakov. Elle a été fort bien défendue
par les musiciens de «La Lyre». C'est
une œuvre qui a une belle «carrière»
devant elle et qui ne sera pas mise en
sommeil dans un carton recouvert de
poussière !

Comme beaucoup de sociétés dont les
moyens sont plus que modestes , «La
Lyre» se tire d'affaire  admirablement
bien avec les moyens du bord. Ainsi , elle
a mis une fois de p lus à l'épreuve le
talent incontestable et incontesté de
son sous-chef , M. Roger Verdon , qui ,
avec son saxophone-alto , dispense à
chaque fois un véritable enchantement.
Nous avons particulièrement goûté sa
parfai te  interprétation du «Cygne» de
Camille Saint-Saëns et de la «Tyro-
lienne» de Marie. Le piano d'accompa-
gnement était  tenu par M. Arthur Vi-
soni. Un seule regret à exprimer : la
sonorité désastreuse de ce vieux pia-
no... qui n 'était vraiment plus digne de
ces deux excellents artistes !

Cette cascade de succès devait se
terminer par une révélation fort sym-
pathique. Et si c'était un coup d'essai ,
ce fut presque un coup de «maîtres»
car , «Les Benjamins de la chanson» re-
cueillirent les chaleureux applaudisse-
ments d'un public satisfait et amusé.
Ces jeunes musiciens (3 chanteurs et
un pianiste) eurent le don de dérider
les p lus moroses. Leurs numéros sont
bien au point , et chacun met le meilleur
de soi-même pour que l' auditoire en
« re-demande » ! M' est avis qu 'ils feront
encore parler d' eux ! C.

Le concert de la musique
«La Lyre»

Le concert du « Ino  du conservatoire
de Genève », organisé par les Jeunesses
Musicales , qui devait avoir lieu ce soir
au Conservatoire, est renvoyé à une date
ultérieure , l' un des membres de l'en-
semble ayant dû subir d'urgence une
grave intervention chirurgicale. Les
Jeunesses Musicales expriment leur
regret de ce fâcheux contre-temps.

Un concert renvoyé
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L'air chaud pénètre par quatre bouches judicieuse- JÇ2I1JJJA; )&%%^S?' <
ment situées, dont deux font office de dégivreurs.
Ainsi vous est-il possible de profiter tout l'hiver de
votre confortable VW, bien à l'abri du froid. Son mo- ta [ res de VW' Toutes appliquent le célèbre tarif à

teur, lui aussi, est conçu pour affronter les froids les pr,x fixes calcul<-'s très bas, aux 310 positions, pour

plus rigoureux , grâce à son fameux système de refroi- ks
.
frais dc servicc et ,es réparations.

dissement à air. D'autre part, la grande stabilité de la Pnx a Partir de Fr- 5555.-, y compris chauffage et

VW, sa parfaite adhérence, dues à ses quatre roues ¦ ur"
indépendantes et à l'idéale répartition du poids de ses -,
divers organes, son excellente suspension, lui per- *& ~^t^L «f̂ I 

*
mettent  de vaincre , même sans chaînes , les chemins £jSS3S»—X ^^*~^U\nc>*" .
les plus mauvais et escarpés, La VW est réellement la , 

^
.̂ BHKf/^. \ ^yL^I •

t m  
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p o u r  t o u t  le  m o n d e , a u t o u r  du m o n d e !

• • • • • • • •• • • • • • • •  Agences officielles :
 ̂

U v̂ 
AP  ̂ n g à expédier 

sous 

pli 
ouvert 

s 5 et .  _
m K| 1 M au service de publicité VW •
# D U IM Lausanne 3 f Case 41616 • [fl CHAUX DE-FONDS '.
<9 M'intéressant à l'achat d'une voiture automobile, %

*aiï^™T™Ziï&BZ:iï%• SPORTING-GARAGE - J.:F. STICH
Z ĉ:l :̂:...:.:.

:z. 
z J Jacob-Brandt 71 - Tél. (039)2:18.23

t
Rue: "~ " ~ ! Saignelégier: Garage Montagnard, J. Erard, tél. (039) 4.51.41

I • Lieu : _ _ •

/ • • • • • • • • • • • • • • • •  Tramelan: Garage de l'Est, J.-G. Hennin, tél. (032) 9 .31.27
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I N V I T A I  I O N
Contiez vos problèmes

de beauté et de maquillage à notre assistante
qui sera è votre disposition du 17 au 19 léviier

èla

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 72

C O N S E I L S  - S O I N S  - M A Q U I L L A G E

Employé
cniii de bureau

de fabrication-planning
connaissant à fond la fabrication de
l'ébauche, habitude du personnel,
serait engagé par importante fab rique
d'ébauches.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats et photogra-
phie sous chiffre E 20581 U à Publi-
citas SA., Bienne.

PRETS
de Fr. 200.— à 1000.— ,
sont accordés très rapi-
dement, à fonctionnaires
et employés ayant situa-
tion stable. Conditions
intéressantes.
S'adr. à M. Jean Graf ,
Agent de Droit , rue du
Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.

INTERLAKEN
Nous cherchons

REMONTEUSES
de finissage et mécanisme
Conditions de travail très agréables.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire offres avec prétentions
de salaire à

HENO-WATCH
E. Kirchhofer & Cie
Fabr. d'Horlogerie
INTERLAKEN

Ouvrier
et ouvrière

seraient engagés pour le montage de
petits appareils (similaires à de la
grosse horlogerie).
Offres sous chiffre Z. L. 2930 an bureau
de L'Impartial.

Maison de Branches annexes offre sa
représentation à

voyageur
pouvant s'adjoindre une activité com-
plémentaire. Seules personnes Introdui-
tes auprès des fabricants d'horlogerie
peuvent faire offre manuscrite, sous
chiffre P10122 N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

_ 
^̂

Fabrique de panneaux forts et bois
croisés S. A., à Tavannes

engage

ouvriers qualifiés
ainsi que

BONS MANOEUVRES
Gain horaire intéressant.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites à la Direction.

I y

Horloger complet
ancien élève du Technicum, chef de
fabrication, cherche changement de
situation. Libre tout de suite ou à con-
venir. — Faire offres écrites sous chif-
fre J. J. 2520, au bureau de L'Impartial,

¦

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

Boucher
expérimenté se recom-
mande auprès des agri-
culteurs. — S'adresser à
M. Jean Wisler, Grandes-
Crosettes 11, tél. 2 08 14.

Horloger
qualifié cherche à domi-
cile des finissages avec
achevages M-M., qualité
soignée ou bon courant.
Livraison garantie. Fai-
re offres sous chiffre
D R 2873, au bureau de
L'Impartial.

Employé
de bureau

diplômé Ecole de com-
merce cherche emploi
pour tous travaux à la
demi-journée. Libre tout
de suite. Ecrire sous
chiffre L. J. 2611 au bu-
reau de L'Impartial.

39'i 3.. ei'liUj SiJ <4SÛ

Jeune II
correspondant
connaissant allemand, i
anglais, français, cherche
place. — Faire offres sous
chiffre N G 2973, au bu-
reau de L'Impartial.

Manufacture des Montres Doxa S.A.
Le Locle
ENGAGEi

Régleuse
pour visitages de réglages
Viroleuses centreuses
pour petites pièces
Metteurs en marche
Retoucheurs
Retoucheuses
Faire offres ou se présenter au bureau de

la fabrique

JEUNE

infirme
(comptable diplômé)
cherche tous travaux à
domicile : bureau, orga-
nisation, recouvrements,
comptabilité, traductions.
Travaux manuels égale-
ment. — Ecrire sous chif-
fre P S 5397 LB, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Jeune
ITALIEN
27 ans, sérieux, cherche
place stable comme ma-
noeuvre ou autre. — Té-
léphone 2 66 26, de 15 à
17 heures.

A vendre une machine
à coudre

PFAFF
en parfait état.

S'adresser à H. Wett-
steln, Seyon 16, Gr.-Rue 5,
iNeuciuuei, tei. \\iaor
5 34 24. 

Usez L'impartial i]

Je cherche

associe
disposant de 8 à 10,000
francs, pouvant être oc-
cupé dans l'entreprise
avec participation aux
bénéfices. — Faire offres
sous chiffre D E 2921, au
bureau de L'Impartial.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 22 février 1958

Portes 19 h. 48 - Rideau 20 h. 15 précises
1 UNE SEULE REPRÉSENTATION g

avec privilège spécial

de

Bon appétit Monsieur..! I
3 actes très gais inédits de

Gilbert Laporte
Interprétés par le

CLUB LITTÉRAIRE
de la Société suisse des Employés

de commerce
dans un décor inédit

à l'occasion du 30e anniversaire
de sa fondation

1 Mise en scène : Marius Manghera fl
Prix des places (toutes numérotées) :

Fr. 1.95, 2.35, 3.50, 4.—
taxe comprise, vestiaire en sus

Location au magasin du Théâtre :
Tél. 2 88 44

I MM ¦



0*1 et ta cLcmA. it mande....
Après l'accident d'avion

de Munich
Trois blessés sont encore

dans le coma
MUNICH , 17. — Matt Busby, en-

traîneur de l'équipe de football
« Manchester United » qui le 6 fé-
vrier rentrait au Royaume-Uni par
l'avion spécial qui s'écrasa au dé-
collage de Munich , s'est bien remis
de ses graves blessures. En revan-
che, trois des blessés — les joueurs
Duncan Edwards et John Berry
ainsi que le co-pilote Kenneth Gor-
don Rayment — sont toujours dans
le coma. Tous les autres blessés
sont hors de danger et leur réta-
blissement progresse normalement.

Rappelons que l'accident a fait
21 morts et 17 blessés.

Les < unions arabes > inquiètent Israël
JERUSALEM, 17. — AFP. — Le

Conseil des ministres a entendu di-
manche un rapport détaillé de Mme
Golda Meir , sur la situation au
Moyen-Orient et notamment sur les
réactions des grandes puissances à
la proclamation de l'Etat arabe uni
et de la Fédération irako-jordanien-
ne.

Il semble qu'Israël n'a reçu jusqu'à
présent aucune assurance formelle
des grandes puissances au sujet de
l'attitude que les pays arabes qui
viennent de s'« unir » notamment
l'Irak et la Jordanie, • adopteront à
son égard.

Un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères a confirmé que
le gouvernement étudie de façon
très détaillée la situation créée par
les récentes « unions » arabes.

Interrogé sur l'attitude éventuelle
d'Israël, ce porte-parole a répondu
qu 'il fallait pour l'instant être pa-
tient et attendre de connaître la
signification exacte de ces nouvel-
les unions.

En ce qui concerne la position
d'Israël vis-à-vis de l'Irak , le porte-
parole a rappelé qu'aux termes de
l'accord irako-jordanien une fron-
tière demeure entre l'Irak et la Jor-

danie tandis que ce dernier pays est
toujours lié par l'accord d'armistice
avec Israël.

Israël, indique-t-on dans les mi-
lieux bien informés, tient à garder
une position ferme entre les deux
« étaux arabes » qu viennent de se
créer autour de lui et ne veut sur-
tout pas céder à des provocations.

Incidents de frontière
TEL AVIV, 17. — AFP. — Trois

policiers israéliens on été blessés
dimanche par des Jordaniens qui,
opérant de l'hôpital Augusta Vic-
toria, dans la zone du Mont Scopus,
à Jérusalem, ont ouvert le feu sur
une patrouille israélienne.

* * *
DAMAS, 17. — AFP. -̂  « Une pa-

trouille Israélienne a pénétré en fin
de matinée, dans la zone démilitari-
sée et a ouvert le feu sur les habi-
tants arabes du village de Sayad
qui ont riposté », a déclaré un por-
te-parole militaire syrien. Celui-ci
a ajouté : « Les membres de l'orga-
nisation de résistance populaire de
ce village ont contrain t la patrouille
israélienne à se retirer. On ne si-
gnale pas de pertes parmi les habi-
tants arabes. >

La France voisine

BESANÇON, 17. — AFP. — Six cents
gendarmes, policiers, gardes mobiles
et inspecteurs ont procédé dans la
nuit de vendredi à samedi à une per-
quisition dans les milieux musulmans
algériens du pays de Montbéliard.
C'est la troisième en un mois.

Une dizaine de communes parmi
les plus importantes, Pont-de-Roide,
l'Isle-sur-le-Doubs. Colombier-Fon-
taine, Fesches-le-Châtel, ont reçu la
visite des policiers. Au total 400 Mu-
sulmans algériens ont été appréhen-
dés pour vérification. Deux d'entre
eux ont été placés sous mandat d'ar-
rêt.

Vaste perquisition
dans le pays

de Montbéliard

Les Samaritains chaux-de-fonniers
fêtent leurs cinquante ans

Les Samaritains de La Chaux-
de-Fonds ont fêté , dignement, sa-
medi soir , le cinquantième anniver-
saire de la fondation de la section
locale.

Plus de deux cents personnes
avaient pris place autour de gran-
des tables, décorées avec goût, dans
l'une des salles de l'Ancien Stand.
A côté de MM. Paul Macquat , pré-
sident de la commission du cin-
quantenaire, et Lucien Guinand ,
président de la section locale , nous
avons remarqué la présence de plu-
sieurs personnalités, en particulier
M. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, M. Marcel Itten , con-
seiller communal, M. Albert Haller ,
président de l'Union des sociétés lo-
cales, le Dr Ulrich , président de la
Croix-Rouge locale, le Dr Joliat , des
délégués de sociétés sœurs, tant du
Locle que de La Chaux-de-Fonds,
sans oublier M. Francis Bourquin,
de Couvet, vice-président central
des Samaritains.

A l'issue du repas, comme il se
devait , M. Paul Macquat prit la pa-
role pour retracer brièvement les
cinquante ans d'activité des Sama-
ritains chaux-de-fonniers. Après
avoir défini la tâche du Samaritain,
qui œuvre pour le bien de l'huma-
nité souffrante et rappelé que l'Al-
liance suisse des Samaritains a été
créée sur l'initiative du sergent
Môckli , en 1888, M. Macquat évoqua
les débuts timides de la section lo-
cale, fondée par MM. Armand Mon-
baron , Albert Perret , Charles Ro-
bert-Tissot, Marc Bloch.

Quelques dates marquantes sillon-
nent son histoire : 1912, premier
cours par le Dr Joliat ; collecte en
ville pour l'achat du matériel in-
dispensable ; 1921, M Lucien Gui-
nand devient moniteur samaritain ;
1928, premier cours du Dr Ulrich ;
1933, 25e anniversaire. Ce sont en-
suite les années de guerre au cours
desquelles les Samaritains déploient
une activité intense autant que
féconde.

Quelques chiffres donneront une
idée plus claire encore de cette acti-
vité des Samaritains pendant leurs
cinquante années d'existence : de
1908 à 1958, 75 cours ont été donnés,
suivis ' par plus de 2000 personnes ;
54 conférences et 50 ventes ont été
organisées. En outre, depuis 1933, 11
a été effectué 322 services sanitaires.

Au terme de son discours et au
milieu des applaudissements de l'as-
semblée, M. Paul Macquat se fit un
plaisir de remettre au Dr Willy Ul-
rich , le diplôme de membre d'hon-
neur en témoignage de gratitude
pour tout ce qu'il a fait en faveur
des Samaritains , et à M. Lucien
Guinand, président depuis 1950,
membre de la section depuis 1912,
moniteur depuis 1921, le diplôme de
président d'honneur. Cette distinc-
tion , amplement méritée, vient cou-
ronner une longue et fructueuse ac-
tivité .

Il appartint à M. Jean Haldi-
mann, préfet , d'apporter le salut du
gouvernement cantonal. M. Haldi-

mann releva , non sans humour , que
les Samaritains existaient à La
Chaux-de-Fonds bien avant 1908,
puisqu 'on trouve tout au long de son
histoire des traces de cet esprit de
dévouement et de charité qui carac-
térise les Samaritains.

Au nom du Conseil communal, M.
Marcel Itten remercia la section lo-
cale pour tout ce qu 'elle a fait et
pour ce qu 'elle fait encore pour la
collectivité. M. Itten donna l'assu-
rance aux Samaritains que les auto-
rités de notre ville ne manqueront
jamais de soutenir leur action bien-
faisante.

On entendit encore M. Albert Hal-
11er, qui au nom des Sociétés locales,
remit à la société jubilaire , un beau
souvenir, le Dr Ulrich qui eut un mot
aimable pour chacun, M. Francis
Bourquin , vice-président central de
l'Alliance suisse, M. Pierre Jaquet, du
Locle, et le Dr Joliat qui se plut à
rappeler quelques souvenirs du temps
lointain où il donnait son premier
cours.

M. Paul Macquat mit un point fi-
nal à cette partie officielle en re-
merciant chaque orateur et en di-
sant encore le plaisir qu'il avait eu
à organiser cette manifestation en
collaborant avec des membres aussi
dévoués que compétents. M. Macquat
eut un mot aimable encore à l'en-
droit du personnel visitant de La
Chaux-de-Fonds, qui avait été asso-
cié à la fête.

• * •
La partie récréative, qui avait

été montée par quelques membres se
déroula dans la meilleure des am-
biances. C'est ainsi qu'on eut le plai-
sir d'entendre tout d'abord , la cho-
rale des Dames samaritaines, sous la
direction de M. Jean Marquis, inter-
prêter « Le Ruisseau > de l'Abbé Bo-
vet, « Les Lézards », de Ravige et
deux chants de Carlo Boller, « Rossi-
gnol des bois » et « Sous les platanes
du préau ».

De vifs applaudissements saluèrent
ces chants, de même que les danses
préparées avec beaucoup de soin par
les élèves de Mme Rôssli-Meunier. Ce
fut une charmante évocation du tra-
vail des samaritains — ou plus exac-
tement des samaritaines.

Enfin , pour mettre un point final
à ces agréables productions, ce fut
une comédie en 3 actes, dans un décor
fort joliment brossé, le « Petit ma-
noir tranquille », de Pierre Thareau.
Mise en scène par M. Henri Barbe-
zat, cette comédie, dans laquelle
jouèren t excellement Mmes D. Ker-
nen, J. Bànteli, C. Jeannotat et R.
Hintzi , ainsi que MM. P. Erard , J.-P.
Kernen et J.-P. Christen, obtint le
plus vif succès.

Un bal mené par l'orchestre l'E-
cho du Chasserai fit évoluer les cou-
ples jusque tard dans la, nuit.

Qu'il nous soit permis à notre tour
de féliciter les samaritaines et les
samaritains pour l'activité qu'ils dé-
ployent et de souhaiter que leur
groupement ne cesse de progresser
pour le bien de la communauté.

Ch.

MADRID, 17. — Ag. — Maître
Jean-Jacques Thorens, de Saint-
Biaise, a fait devant la Société suisse
de Madrid une conférence sur les
problèmes politiques et économiques
suisses.

Répondant à l'invitation de l'Aca-
démie royale de j urisprudence, Me
Thorens a fait une conférence de-
vant des j uristes espagnols sur les
questions juridiques qui se posent
en Suissse, touchant le problème des
remaniements parcellaires.

Un avocat neuchâtelois
reçu par la Société
suisse de Madrid

En Irlande

LONDRES , 17. - AFP. - Un com-
mando de l'«armée républicaine irlan-
daise» a attaqué, la nuit dernière, le
camp militare de Blandford (Dorset),
blessant trois soldats anglais dont un
grièvement.

L'affaire a été menée par six hom-
mes qui ont déclaré être membres du
mouvement terroriste irlandais. Ils se
sont rendus maîtres de l'armurerie du
camp mais se sont retirés sans avoir
rien emporté. Ils étaient arrivés à bord
d'une petite voiture noire, qui fut re-
trouvée, abandonnée, non loin du camp.

La police a établi des barrages sur
les routes et vérifié l'identité des con-
ducteurs. Une certaine émotion règne
dans le Dorset, où l'on craint que l'in-
cident de Blandford ne marque le dé-
but d'une campagne de terrorisme de
l'IRA à l'intérieur de l'Angleterre et
non plus seulement dans les régions
frontalières de l'Ulster.

Un commando de six
hommes attaque

un camp militaire

Les savants allemands
ont provoqué

MUNICH, 17. — DPA. — Un trem-
blement de terre artificiel a été pro-
voqué samedi à Eschenlohe, en Hau-
te-Bavière, en faisant sauter des ro-
chers au moyen d'explosions par-
ticulièrement puissantes. La secousse
a été enregistrée par 30 stations
d'observation dans un rayon de 200
kilomètres.

En procédant ainsi, les savants
de l'Institut de géophysique de l'U-
niversité de Munich ont voulu ob-
tenir de nouvelles connaissances sur
la formation de la croûte terrestre.

Ils ont fait sauter 120 tonnes d'ex-
plosifs dans 7 chambres creusées à
une profondeur maximum de 20 mè-
tres dans les rochers de quartz d'une
montagne. Les géologues tirent leurs
conclusions de la force et de la du-
rée des vagues de secousses.

Le tremblement de terre artificiel
a été enregistré aussi à Francfort
et à Stuttgart.

un tremblement
- - de terre, artificiel

occupent une base aérienne
DJAKARTA, 17. — United Press —

On apprend de source officielle qu'un
bataillon des forces rebelles du cen-
tre de Sumatra s'est emparé de la
base des forces aériennes de Padang.
Les cinquante hommes de la base ont
été désarmés et des chicanes érigées
sur les pistes pour empêcher tout
envol ou atterrissage.

Le communiqué du commande-
ment des forces aériennes précise
que le bataillon en question « appar-
tient aux forces de M. Ahmad Hus-
sein ».

« M. Ahmad Hussein » n'est autre
que le colonel Hussein qui a procla-
mé samedi la formation d'un gouver-
nement révolutionnaire.

Les rebelles
indonésiens

L'aviation américaine passe
un contrat pour la fabrication

CANOGA PARK (Californie) , 17.
— Reuter — On a annoncé diman-
che à Canoga Park que l'aviation
des Etats-Unis avait passé le pre-
mier contrat pour la fabrication de
fusées atomiques pour les navires de
l'espace. Des représentants de la
North American Aviation Incorpo-
rated ont déclaré que la fusée ato-
mique ne consommerait que très peu
de carburant. A l'aide de la force
propulsive atomique, il sera possible
d'équiper des navires de l'espace
avec des fusées à un seul étage.

de fusées interstellaires

Mme R. Z., née en 1934, fournituriste ,
a été arrêtée et écrouée dans les pri-
sons de notre ville. Elle a reconnu
avoir soustrait une quinzaine de mon-
tres valant environ 1500 fr. au préju-
dice de son employeur , une fabrique
d'horlogerie de la ville , pièces qu 'elle
a revendues en partageant le bénéfice
avec une camarade de travail , co-auteur
du vol , Mme H. M., qui a déjà été
arrêtée.

Encore une voleuse
de montres arrêtée

Réunie en assemblée ordinaire pour
préparer le congrès cantonal prochain ,
la section chaux-de-fonnière du parti
socialiste suisse a voté samedi deux
résolutions. L'une d' elles concern e l'ex-
clusion du leader socialiste français
André Philipp, de la S. F. I. O. Les
socialistes chaux-de-fonniers estiment
que cette exclusion , due à l'attitude
intolérante du comité directeur de la
S. F. I. O. est «symptomatique d'un
état d'esprit autoritaire inadmissible
dans un parti social-démocrate ».

Par ailleurs , les socialistes chaux-de-
fonniers "nt réaffirmé leur volonté de
lutter co" '"e les dépenses militaires
exagérées °; de demander que le con-
trôle du p tup le devienne effectif dan s
ce domaine.

Deux résolutions socialistes LAUSANNE , 17. - Ag. - Il y a
quelque temps , on s'emparait de re-
volvers et de munitions chez un
armurier de Lausanne. Samedi , à Méziè-
res , le docteur de l'endroit fut  requis
pour soigner un jeune homme de 17
ans , Fernand Humbert-Droz , accompa-
gné d' un camarade blessé à la jambe
et à la main par une balle. Le médecin
trouva l' affaire suspecte , appela la
gendarmerie et on conduisit le blessé
à l'hôpital pour y recevoir des soins
tandis que le compagnon était conduit
à la Sûreté. On trouva dans un sac qu 'il
portait tout un attira il de revolvers et
de balles. Le jeu ne homme avoua
qu 'avec son compagnon ils étaient les
auteurs du vol commis chez l'armurier
de Lausanne. Les deux jeunes gens , de
Lausann e, étaient allés s'exercer au t ir
dans une forêt de Mézières.

Un voleur d'armes
blessé

Ces derniers jours , nous avons
reçu plusieurs lettres de lecteurs,
tous automobilistes évidemment, qui
se plaignent de l'état de la route
sur le plat de Boinod. Ce tronçon
qui fai t  l'objet d'importants tra-
vaux de modernisation, est livré aux
pelles mécaniques et aux compres-
seurs d'une équipe d'ouvriers, depuis
l'automne dernier. Or, avec les pre-
mières chutes de neige sérieuses, le
chantier s'est fermé. Durant tout
le temps que l'épaisse couche de
neige se maintint, la circulation
était encore possible.

A l'heure actuelle , elle ne l'est
quasiment plus. En e f f e t , l' eau a
creusé des nids de poule de dimen-
sions telles qu'ils présentent un réel
danger pour tous ceux qui s'aven-
turent là avec un véhicule à moteur.
Or, apparemment , rien n'est tenté
pour améliorer l'état de cette chaus-
sée. Avant de parler ici des doléan-
ces de nos correspondants , nous
avons voulu nous renseigner auprès
du service cantonal des ponts et
chaussées. Depuis quelques jours
parait-il , des ouvriers travaillent à
faire disparaître les plus gros trous.
Fort bien ! Personnellement, nous
avons emprunté cette route , samedi
matin : aucun ouvrier ne se trou-
vait sur le parcours .

Or, si nous avons bien compris ,
on se bornera , jusqu 'à la reprise e f -
fectiv e des travaux, à « entretenir »
simplement ce tronçon, c'est-à-dire

qu'on le maintiendra dans son tris-
te état actuel.

Nous posons dès lors la question :
avant la venue de l'hiver, n'aurait-
on pas pu prévoir la pose d'un tapis
provisoire goudronné , comme cela
a été fait  à l'entrée du Locle , par
exemple ? Est-ce trop tard mainte-
nant pour y songer ? Existe-t-il un
autre moyen qui permette de donner
satisfaction aux nombreux usagers
de la route des Montagnes neuchâ-
teloises ?

Il nous plairait de pouvoir ren-
seigner nos correspondants à ce
sujet.

Le triste état de la route
de la Vue des Alpes, à Boinod

On recherche ... Lénine !
Lénine , prévenu de violation d'une

obligation d'entretien , est péremptoi-
rement assigné par le président du
Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds à comparaître devant le tribu-
nal. Il ne s'agit pas du Lénine em-
baumé de la place Rouge , mais du
nommé Jean-Lénine Saturnin , d'origine
française , sans domicile connu.

La Chaux-de-Fonds

lies inconnus ont tente ae camu no inr
avec effraction les locaux d'un mar-
chand de combustibles de notre ville,
une première fois dans la nuit du 10 au
11 février, une seconde fois dans la
nuit du 14 au 15. Des meubles de
bureau furent fracturés. Mais les cam-
brioleurs n'ont rien trouvé.

En outre, dans la nuit du 14 au 15
février , des inconnus se sont introduits
par effraction dans les locaux des Ser-
vices sociaux, à la rue du Collège 9. Ils
ont essayé de fracturer un coffre-fort
et n'ont rien pu emporter.

Tentatives de cambriolages

ANKARA, 17. — AFP. — M. Nu-
man Risat Menemendjoglou , ancien
ministre des affaires étrangères et
ancien ambassadeur de Turquie en
France, est subitement décédé sa-
medi à Ankara , à l'âge de 66 ans.

Diplomate de carrière, M. Menemend-
joglou , qui avait fait ses études à l'U-
niversité de Lausanne, avait été en poste
à, Berne, Vienne, Athènes et Budapest,
avant d'être nommé en 1938 secrétaire
général du ministère turc des affaires
étrangères. Devenu ministre des affai-
res étrangères un an plus tard, M. Me-
nemendjoglou avait conservé ce porte-
feuille Jusqu 'à la fin de la guerre.

Décès de M. Menemenjoglou

NEW-YORK, 17. — AFP. — L'es-
pion russe Rudolf Abel, récemment
condamné à 30 ans de prison pour
ses activités d'espionnage aux
Etats-Unis pour le compte de l'U.
R. S. S., a interjeté appel.

Son avocat, Me James Donovan , dans
les attendus qu 'il a déposés samedi de-
vant la cour d'appel fédérale de New-
York , souligne le fait que le domicile
d'Abel a été fouillé sans qu'un mandat
ait été obtenu préalablement par la
police. Il fait remarquer également
qu 'aucune preuve n'a été trouvée des
intentions du condamné de dérober cer-
tains documents déterminés intéressant
la défense nationale. Enfin il allègue
que les dépositions d'un témoin à char-
ge, le sergent Roy Rhodes , sont sans
valeur, ce dernier passant actuellement
lui-même en jugement pour espion-
nage.

L'espion russe Rudolf Abel
interjette appel

SINGAPOUR, 17. — AFP — Les
autorités militaires de Padang ont
mis en garde la population du centre
de Sumatra contre d'éventuels raids
des forces aériennes indonésiennes,
annonce la radio de Padang, captée
à Singapour. Elles ont engagé les ci-
vils à se réfugier dans les abris en
cas de bombardement.

Militaires et policiers ont été invi-
tés à se présenter sans délai à leurs
postes respectifs.

Ils craignent d'être
bombardés
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mettre de multi ples combinaisons.
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Société d'histoire du Canton de Neuchâtel
Section de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 19 février , à 20 h. 15

Conférence
publique et gratuite de
M. Julien BOURQUIN

. ancien Président cantonal

LE JOURNAL DU GREFFIER-NOTAIRE
JAQUES SANDOZ

d'après une nouvelle copie récemment
découverte

A la Bibliothèque de la Ville, Numa-Droz 46
(Gymnase, entrée nord-ouest)
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Veillée des dames
Mardi 18 février à 20 heures

au Presbytère

Belles - mens el belles- filles
par Mme Bridel de Lausanne

Invitation cordiale à chacune

V I

Tapis neufs
crédit

A choix chez vous,
sans engagement:
pure laine 200x300

Fr. 130.—
Orient, 200 x 300

Fr. 510.—
Tapis cloué

Rideaux
crédit

depuis 2 fr. 90
Pose dans toute la
Suisse romande.

Trousseau
crédit

1er versement
Avril 1958

Maison
Spichiger

Nous nous rendons
à La Chaux-de-
Fonds cette semai-
ne encore.
13, en. de Belle-
rive , Lausanne.
Tél. (021) 26.62.73
(Nous remboursons
votre appel télé-
phonique.)

Sommelïère
Alsacienne

cherche place
à La Chaux-de-Fonds ou
environs.

Demandez l'adresse au
bureau de L'Impartial.

2827

r ' -̂
1 coupé Isard 300

1 limousine Isard 300
de démonstration

1 Opel Record mod. 1954

1 Peugeot 203 mod. 1951

1 Peugeot 203 mod. 1951

3 motos 250 cm3

Voilures en parfait état

Garage de Bel-Air
Alex Montandon - Tél. 233 60
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Après  un net toyage chimique
par la

IMI WSMWlWX ll^s-riifiW.TCTiffi^rft tMil r
Rue du Loc e 26

T é l é p h o n e  2 85 85

Le tailleur vous temettra tout en état
selon vos désirs.

IMPORTANT MAGASIN

Horlogerie-Bijouterie
dans grand centre touristique, cherche 20 à
30.000 francs pour développement chiffre d'af-
faires. Bon horloger connaissant le rhabillage
et disposant du capital association possible
Renseignements sous chiffre S M 2749 , au bu-
reau de L'Impartial.

Cheveux
(arrête la chute) gras
secs, calvitie avancée
démangeaison, pelli-
cules active la pousse
Madame E. Rosslre

Hôtel de Paris, les
mardis de 14 à 21 h.

Pas de mécontents.

# 

Goûtez... Comparez

LA ROYALE
des meilleurs vergers

de Paterno

A louer meublé

s pièces
confort. — S'adresser :

CAILLER , Condémincs 3,

La Tour-de-Peilz.

A REMETTRE dans station touristique bords
du Léman, après 33 ans d'activité, bon ma-
gasin

horlooerie-hilQulerie-réparations
à horloger professionnel. Marchandise et
agencement : comptant environ fr. 65.000 — ,

Offres sous chiffre R. N. 1928, au bureau de
L'Impartial.

cyclistes :
pour faire réparer ou
réviser votre vélo. UN
SPECIALISTE :

LIECHTI, 25. rue de
l'Hôtel-de-Ville. Télépho-
ne 2 49 58. On prend à

domicile.

Qui choisit bien, choisit lil tp
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, EN 2 UMMÙ
Le championnat suisse de football

a repris hier pour le second tour.
En ligue nationale A , les ténors se
sont imposés, Chiasso excepté . En
e f f e t , le leader recevait sur son ter-
rain, son plus sérieux adversaire :
Young-Boys. Les Bernois ont dicté
leur volonté et c'est f i n alement par
3 buts à 1 qu'ils se sont assuré le
gain du match . Voilà une victoire
qui en dit long sur la forme actuelle
et sur les possibilités du team de la
capitale qui va tout tenter cette an-
née encore, pour enlever derechef le
titre de champion suisse.

Grâce à sa victoire d'hier, Young-
Boys passe en tête du classement
avec un point d'avance sur Chias-
so, trois sur Grasshoppers qui a
battu Bellinzone au Tessin égale-
ment , et quatre sur Chaux-de-
Fonds , brûlant vamqueur de Lau-
sanne-Sports à la Pontaise.

Parmi les viennent ensuite, Ser-
vette n'a fa i t  qu'une bouchée de
Granges qui encaisse quatre buts
sans pouvoir tromper la défense ge-
nevoise. L'autre club du bout du lac
Léman , Urania, a éprouvé certaines
di f f icul tés  à se défaire de la modes-
te équipe biennoise et ce n'est f ina-
lement que par un petit but d'écnrt
que se solde la victoire des « Vio-
lets ».

A Winterthour, la lanterne rouge
réussit à cueillir un point au détr -
ment de Bâle dont les performances
continuent d'être irrégulières. En-
f i n , à Zurich , Young-Felloivs est
parvenu à battre Lugano dont la
situation demeure précaire au bas du
classement.

En ligue B , Zurich poursuit sa
marche victorieuse vers le titre en
cueillant (péniblement d' ailleurs) ,
deux nouveaux points contre Soleu-
re. Cantonal , deuxième classé , doit
partager les points avec Malley, ce
qui perme t à Lucerne, vainqueur
de Concordia de se rapprocher dan-
gereusement. En queue , la situation
de Nordstern qui vient de subir un
cuisant échec contre l'avant-dernier
Schaf fhouse , devient catastrophique.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds obtient une victoire méritée
et bat Lausanne-Sports par 2 buts à 1 (1-1)

Reprise du championnat suisse de football à la Pontaise

Roesch joue un petit jeu dangereux en se lançant ainsi tête baissée dans les pieds de Jaeger [à droite) et Zurcher,
deux des défenseurs chaux-de-fonniers.

(De notre envoyé spécial.)

Pour l'ouverture du second tour du
championnat suisse de football , le F. C.
Chaux-de-Fonds s'est déplacé hier à
Lausanne avec l'espoir de prendre sa
revanche sur l'équipe des Fcsselet, Von-
landen et Coutaz qui , on s'en souvient,
s'était imposée à la Charrière lors du
premier tour.

Au terme d'une partie variée et in-
téressante, quoique assez moyenne sur
le plan technique, les Chaux-de-Fon-
niers se sont assuré les deux j oints
en litige. Victoire arrachée certes, "mais
indiscutablement " meHïee. En effet , si
dans l'ensemble, les avants lausannois
ont attaqué un peu plus souvent, ils ont
aussi fait preuve d'une rare maladresse
en face de nos arrières pourtant privés
d'Ehrbar durant les 25 dernières mi-
nutes de jeu. Tant Klein que Vonlan-
den ou Moser, devaient en tout cas
marquer chacun un but qu 'ils gâchèrent
par précipitation, énervement ou sim-
plement par manque de réflexe.

Dans une certaine mesure d'ailleurs, la
remarque vaut pour nos avants dont
les offensives ont manqué parfois de la
précision et de l'inspiration qui les ca-
ractérisent ordinairement. Bref , cette
partie et c'est logique, sentait tout à
fait la «reprise». La touche de balle
était encore hésitante chez la plupart
des joueurs. Certains d'entre eux pour-
tant semblèrent bien près d'achever
leur période de rodage.

Au Lausanne-Sports, nous pensons
en particulier à Gilbert Fesselet, qui
excella dans son rôle d'arrière central.
Rapide, puissant et bien en souffle,
il dirigea souverainement les opérations
dans son secteur. Magnln fit également
du bon travail jusqu'au moment où il
se signala fâcheusement à l'attention
avec un geste antisportif dont fut vic-
time notre gardien. Des avants, Ziva-
novic nous parut le mieux inspiré et en
tout cas, le plus dangereux par sa ra-
pidité, son adresse et son omniprésen-
ce.

Bonne perf ormance
des Chaux-de-Fonniers
On saluera avec plaisir la victoire de

nos joueurs, victoire acquise dans des
conditions difficiles, ce qui lui confère
une valeur certaine. Elle prouve notam-
ment que nos représentants «tiennent
la distance», qu 'ils sont déj à bien en
souffle. C'est un point capital car s'ils
se montrent capables, dès le début de
saison, d'accomplir un match dur sans
se ressentir trop de la fatigue , on peut
supposer qu 'ils retrouveront automati -
quement la fine forme au cours de ces
prochains dimanches.

Pour cette rentrée, Sobotka s'était
passé des services de Morand et de
Mauron qui opéraient en réserve. On
avait donc placé Peney au poste d'in-
ter , Regamey à l'aile gauche et Leuen-
berger au centre de la ligne d'attaque ;
le tandem droit étant toujours
composé d'Antenen et Pottier. Ces deux
derniers hommes affichèrent une forme
supérieure à celle de leurs camarades.
On doit en particulier à Pottier un éton-
nant deuxième but et plusieurs essais
valables. Par contre , Leuenberger pa-
rut bien emprunté au centre. Il n'a pas
encore retrouvé sa pointe de vitesse
et le maniement de balle laisse à dé-
sirer. Peney qui n'est manifestement
pas un inter n'eut pas un grand ren-
dement à ce poste. Quant à Regamey,

il manqua nettement de précision dans
ses services et ses tirs au but. Pour tout
dire, il ne fut guère convaincant.

Par contre, tant Jaeger que Battistella
ont accompli un important travail. Leur
distribution n'a peut-être pas atteint
l'efficacité qui fut à la base de certains
succès retentissants des Meuqueux lors
du premier tour , mais leur travail d'in-
terception ne souffre pas la critique. On
décernera également un bon point à
Zurcher, Ehrbar et Kernen qui ont fait

front avec sang-froid et intelligence aux
attaques lausannoises.

Schmidlin mérite lui aussi des féli-
citations pour son courage et la maî-
trise qu'il montra en fin de partie sur-
tout. Par contre, il est partiellement res-
ponsable du seul but reçu car U sortit
mal â propos.

En résumé, excellente rentrée des
Chaux-de-Fonniers qui gardent le con-
tact en tête du classement, et auxquels
tous les espoirs sont encore permis.

Juste avant la mi-temps, Klein man-
que une belle occasion de donner l'a-
vantage à son club en mettant mala-
droitement à côté alors qu'il se trouve
seul devant Schmidlin.

La reprise
Lausanne attaque dès la rentrée et

oblige son adversaire à pratiquer une
défense serrée. On note des essais de
Moser, Vonlanden, Zivanovic. Coutaz
tire un corner sans succès. Puis, Ehr-
bar qui charge Vonlanden et Couttaz se
fait avertir pour jeu dur.

A la 15e minute Magnin arrête la bal-
le avec la main à 20 mètres de ses fi-
lets. Jaeger tire le coup franc et Peney
reprend trop faiblement en sorte que
Schneider cueille aisément.

Peu après, le même Schneider révèle
des dons certains de fantaisiste en inter-
ceptant une balle... de la tête ! Leuen-
berger bien servi par Peney, manque
lamentablement une occasion idéale de
marquer.

A la suite d'une rencontre, Ehrbar et
Moser restent étendu sur le terrain.
Tandis que Moser peut reprendre sa
place, l'arrière chaux-de-fonnier est
emmené aux vestiaires.

C FOOTBALL J
i* Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bellinzone-Grasshoppers 3-5
Bienne-U. G. S. 0-1
Chiasso-Young-Boys 1-3
Lausanne-La Chaux-de-Fonds 1-2
Servette-Granges 4-0
Winterthour-Bâle 2-2
Young-Fellows-Lugano 2-0

Ligue nationale B
Berne-Yverdon 5-3
Cantonal-Malley 0-0
Concordia-Lucerne 1-2
Longeau-Fribourg 2-2
Nordstern-Schaffhouse 0-4
Soleure-Zurich 0-1
Thoune-Sion 2-3

Le championnat des réserves
Bellinzone - Grasshoppers 0-1 (ar-

rêté, les spectateurs ayant envahi le
terrain) ; Bienne - U. G. S. 1-2 ;
Chiasso-Young-Boys 4-2 ; Lausanne-
La Chaux-de-Fonds 3-4 ; Servette-
Granges 3-1 ; Winterthour-Bâle 2-0 ;
Young-Fellows-Lugano 3-0 ; Berne-
Yverdon 4-4 ; Cantonal-Malley 4-0 ;
Concordia-Lucerne 1-4 ; Longeau-
Fribourg 1-4 ; Nordstern-Schaffhou-
se 3-4 ; ; Thoune-Sion 1-3.

Le championnat d'Angleterre
Première division

Burnley-Lutton Town 1-2 ; Nottin-
gham Forest - Tottenham Hotspur
1-2 ; Sunderland - Blackpool 1-4 ;
Everton - Leicester City 2-2 ; Man-
chester City - Birmingham City, ar-
rêté ; Preston North End - Newcastle
United , renvoyé ; Sheffield Wednes-
day - Chelsea 2-3.

CLASSEMENT : 1. Wolverhampton
Wanderers , 28 matches, 42 points ;
2. Preston North End , 29-39 ; 3. Lu-
ton Town 30-38 ; 4. West Bromwich
Albion , 29-37 ; 5. Manchester United ,
28-36.

Deuxième division
Swansea Town - Ipswich 0-0 ;

Charlton Athletic - Middlesbrough
6-2 ; Derby County - Notts County
2-1 ; Rotherham United - Grimsb y
Town 2-0.

CLASSEMENT : 1. Charlton Athle-
tic, 30 matches, 39 points ; 2. West
ham United 29-37 ; 3. Blackburn Ro-
vers, 29-36 ; 4. Liverpool , 30-36 ; 5.
Fulham , 28-33.

La Coupe d'Angleterre
Cinquième tour : Bristol City -

Bristol Rovers 3-4 ; Bolton Wande-
rers - Stoke City 3-1 ; Cardiff City -
Blackbum Rovers 0-0 ; Sheffield
United West Bromwich Albion 1-1 ;
Scunthorpe United - Liverpool 0-1 ;
West Ham United - Fulham 2-3 ;
Wolverhampton Wanderers - Dar-
lington 6-1.

Lausanne engage et descend aussitôt
par Klein qui met en touche. On note
ensuite un faul de Zurcher à vingt
mètres. Magada tire le coup franc et
la balle part en behind. C'est ensuite
Batistella qui s'avance balle au pied et
qui, de 35 mètres envoie un tir frôlant
la barre transversale.

Sur tir de Klein, Schmidlin inter-
vient pour la première fois à la 4e
minute. Puis c'est son vis-à-vis,
Schneider, qui bloque avec succès une
balle haute de Regamey.

A la 7e minute , Pottier tire coup sur
coup deux corners sans résultat , mais
peu après, Leuenberger bien servi par
Pottier, marque imparablement depuis
le penalty. Ci 1-0 pour Chaux-de-Fonds ,
A la 12e minute , Regamey qui se trou-
ve seul devant les bois à la suite d'un
« loupé » magistral de Magada , fait
preuve d'une maladresse impardonnable
en tirant à côté...

Six minutes plus tard, c'est au tour
des Chaux-de-Fonniers d'avoir de la
chance. En effet , Vonlanden qui s'est
déplacé à gauche, envoie depuis le cor-

ner, un centre que Schmidlin ne par-
vient qu'imparfaitement à intercepter.
Klein se précipite alors et tire... la balle
frappe le genou de Zurcher bien placé
devant ses buts !

Lausanne égalise
Peu après sur descente des Cîiaux-

de-Foniers, M. Schlcker siffle un of-side
(de Regamey) tout à fait imaginaire.
A la 24e minute, Zivanovic échappe à
la surveillance de nos arrières et prend
en défaut Schmidlin malencontreuse-
ment sorti. Ci 1 à 1.

Chaux-de-Fonds, connaît soudain un
passage à vide et les avants lausannois
tentent le but à plusieurs reprises mais
sans succès.

Puis les visiteurs desserrent l'étreinte.
A la 32e minute Pottier sert Leuenberg
qui s'encouble au moment de shooter
alors qu'il se trouve à six mètres des
buts lausannois !

Puis, Klein et Coutaz tirent coup sur
coup deux corners sans résultat. Schnei-
der bloque ensuite un tir puissant, à
mi-hauteur, de Roesch.
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Au moment de mettre sous pres-
se, nous apprenons que le gardien
Schmidlin blessé au cours de la
partie d'hier après-midi, a dû être
transporté à l'Hôpital cantonal de
Lausanne. Paul Ehrbar souffre d'un
traumatisme crânien. 

,. , Nos voeux de prompt et complet
rétablissement à ces deux sympa-
thiques joueurs.

Des nouvelles des blessés
du F. C. Chaux-de-Fonds

Les équipes
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS :

Schmidlin ; Ehrbar, Kernen, Zur-
cher ; Jaeger, Battistella ; Pottier,
Antenen, Leuenberger, Peney et
Regamey.

LAUSANNE - SPORTS : Schnei-
der ; Magnin, Fesselet, Magada ;
Roesch, Perruchoud ; Coutaz, Mo-
ser, Vonlanden, Zivanovic, Klein.

Arbitre : M. Schicker, de Berne.
Terrain : légèrement glissant.
Spectateurs : 11.000.

LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young Boys 14 10 3 1 33-19 23
2. Chiasso 14 10 2 2 31-21 22
3. Grasshoppers 14 9 2 3 49-31 20
4. La Chaux-de-Fonds 14 9 1 4 30-24 19
5. Lausanne 14 6 5 3 28-22 17
6. Servette 14 6 3 5 27-21 15
7. Young Fellows 14 6 2 6 29-23 14
8. Granges 14 5 4 5 27-27 14
9. Bâle 14 3 6 5 29-25 12

10. U. G. S. 14 5 2 7 22-29 12
11. Bienne 14 3 3 8 13-26 9
12. Lugano 14 2 4 8 18-26 8
13. Bellinzone 14 1 4 9 16-35 6
14. Winterthour 14 1 3 10 23-46 5

LIGUE NATIONALE B
1. Zurich 14 10 2 2 49-24 22
2. Cantonal 14 8 3 3 23-12 19
3. Lucerne 14 8 2 4 39-27 18
4. Longeau 14 7 3 4 35-23 17
5. Sion 14 8 1 5 25-26 17
6. Fribourg 14 6 4 4 25-13 16
7. Berne 14 5 6 3 25-25 16
8. Concordia 14 7 1 6 31-31 15
9. Yverdon 14 5 2 7 28-32 12

10. Thoune 14 4 3 7 30-32 11
11. Malley 14 3 4 7 18-26 10
12. Soleure 14 4 2 8 15-26 10
13. Schaffhouse 14 3 2 9 22-35 8
14. Nordstern 14 2 1 11 17-50 5

l /

f ^

Les classements
Colonne des gagnants :
1 2 x 0 2 x  2 1 2  2 2 x

Loto-Tip : 11-14-2 9-37

Le championnat de France
Ire division

Racing Paris - Reims, 1-5 ; Mar-
seille - St-Etienne, 1-0 ; Sochaux-
Nimes, 1-1 ; Aies - Lens, 0-1 ; Mo-
naco - Metz, 2-1 ; Lille - Angers,
2-3 ; Sedan - Béziers, 8-4 ; Valen-
ciennes - Toulouse, 2-0 ; Lyon-Nice,
1-1.

Classement : 1. Monaco et Reims,
23 matches, 31 points ; 3. Angers, 24-
30 ; 4. Sedan, 24-29 ; 5. Nîmes et St-
Etienne, 24-28.

2e division
Montpellier - Rennes, 1-4 ; Nan-

tes - Roubaix, 3-0 ; Cannes - Troyes,
1-0 ; Forbach - Grenoble , 4-3 ; Nan-
cy - Aix-en-Provence, 4-1 ; Sète-
Bordeaux, 4-1 ; Le Havre - C. A.
Paris, 2-0 ; Stade français - Stras-
bourg, 0-2 ; Red Star - Rouen ,, 2-2 ;
Limoges - Besançon, 5-0.

Classement : 1. Nancy, 26-36 ; 2.
Limoges et Rennes, 27-36 ; 4. For-
bach et Le Havre , 26-33 ; 6. Bor-
deaux, Roubaix et Strasbourg, 27-33.

Concours du Sport-Toto

A la 20e minute, Antenen glisse à
Pottier placé sur sa gauche. Notre ailier
dribble Fesselet et envoie dans l'angle
supérieur droit, un superbe tir contre
lequel Schneider ne peut rien. Ci 2 à i
pour les visiteurs.

On note alors la rentrée d'Ehrbar ,
mais décidément son cas parait sérieux
car il quitte le terrain derechef peu
après. Chaux-de-Fonds termine ainsi le
match avec dix hommes.

Zurcher commet un foui malencon-
treux à 18 mètres. Vonlanden tire sur
Klein qui envoie un shoot très dur que
Schmidlin bloque magnifiquement. Puis,
alors qu'il s'apprête à dégager, Magnin
lui donne un méchant coup de pied
dans le ventre... Notre gardien se tord
de douleur, le public manifeste violem-
ment... et l'arbitre demeure impassible !

Peu après, Vonlanden manque une oc-
casion unique d'égaliser alors qu'il se
trouve à 4 mètres des bois chaux-de-
fonniers.

Lausanne attaque à outrance dans les
dernières minutes, mais nos arrières
sont vigilants et finalement rien ne
passe. Z.

Pottier marque



Gare de La Chaux de-Fonds
Service des Voyages

Mardi 18 février 1958, à 20 h. 30
à la

GRANDE SALLE
de la Ma son du Peuple

les Chemins de Fer Fédéraux
avec l'aimable concours de la

fanfare « La Chauxoise >
présentent :

1. Fanfare « La Chauxoise ».
2. Energie blanche,

film documentaire.
3. En Zig-Zag à travers la Suisse,

notre programme des voyages —
saison 1958. Jeux-Concours.

• 4. VACANCES EN EUROPE,
film en couleurs

(Italie, Allemagne, France,
Suisse).

Entrée Fr. 1.20 (places numérotées)
Location au

Bureau de renseignements CFF

^**W y .,u*ï °V^e

flflGS »H|^̂  ^
es questions, tout

V^̂ HA acheteur d'une machine
f̂B^A à calculer se 

les pose !
il Pourtant, la réponse est simple, la décision |udicieuse facile

'¦&$ à prendre ! La solution des exemples ci-dessous vous prend-elle .
| - m , plus de 3 - 4  secondes ? Choisissez alors MARCHANT !

K * i$w M Prix brut , taxe de 3,6% incluse,

i ' ] Pour chacune de ces
j  opérations, MARCHANT

l,y 
^̂  

n n'exige, y compris un
\^ ,Jr contrôle complet,
^̂ GfP  ̂ que 3-4 secondes

Vous avez peut-être d'autres problèmes de
calculation que celui que nous avons posé. X/^ailill^^ /•AIYinn

rûl ' 
I

Faites-nous en part, nous vous communique- V6UIII6Z CwlUpOr ï̂ »
rons le temps-MARCHANT. Vous vous épar- " '({
gnerez ainsi une décision erronée. Les auto- /̂ f  nr f\
mates à calculer MARCHANT s'obtiennent / (/ , , ,. .  {/_— f  )

^ i . . , I u .•.M.M.,.,.«. i I
également en location. Demandez-nous nos /
prospectus et l'adresse du représentant régio- 1 ^w^w^»̂ .̂

^  ̂
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nal le plus proche. J^mmgéÈP ̂ ^/ /
^  ̂
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RENÉ t AIGLEZURICH mÊÈÉÊÊÊ I /===== AKTIENGESEUSCHAFT j ^ ^ ^ Ê̂ f^ ^ /̂ l  I /
Schulstr. 37 ¦ Tel. (-051)4824.28 /^^^^^  ̂/ /

Schweuen MARCHANT-Vertretung V^^ tV »f c *T  (f J /
Agent : N. W. LAMM, 60, quai Gustave-Ador, ¦ 

\±S
GENÈVE — Tél. (022) 36 90 40

Excursions "Rapid - Blanc "

Mardi NEUCHATEL
18 février match de hockey demi-finale
T-IAT, I o v, on coupe suisse Young-Sprinters -uep. ia n. su La chaux-de-Fonds Fr. 5.—

GARAGE ULUnn Téléphone" 54 01

CONTEMPORAINS

*1S>^3*
Assemblée constitutionnelle

le mercredi 19 février, à 20 h. 15, au

CAFÉ DES CHASSEURS
Temple-Allemand 99

OFFICIEL

Pour l'entretien de votre machine à
coudre et les pièces d'origine, seule l'a-
gence officielle Bernina , A. Brtlsch,
76, av. Ld-Bobert, La Chaux-de-Fonds,
tél. 2 22 54, peut vous satisfaire, '

INSTITUT PÉDAGOGIQUE |g|
Jardinières d'enfants
Institutrices privées

g. t Contact Journalier
WTJOA Q.QL& avec les enfants

"- y*"~"r Placement assuré
j m , des élèves diplômées

f£u>C£,rl>l) Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 23 87 05

ATELIER
DE TERMINAGES

A remettre, par suite de décès, ateliei
de terminages en pleine activité, éventuel-
lement avec local.

Ecrire sous chiffre R. A. 2948, au bu-
reau de L'Impartial.

Horloger-
rhabilleur

Cherchons pour notre
représentant en Italie ,
horloger-rhabilleur qualifié.

Faire offres à ,

FABRIQUE D'HORLOGERIE

EBERHARD & Co S. A.
La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de la place engagerait

mécanicien-outilleur
ou

faiseur d'étampes
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Place stable pour per-
sonne capable. — Faire offres
sous chiffre R. N. 2785, au
bureau de L'Impartial.

BHPwK*K*JB»fl JI*Bg# ̂ BBHHBBHBJPH

Ifîiiitm"" t̂fmfMlimMrifM tt'ilVlTi" ïniiï rnH TMïï»>iî ~:V " " t  i in '̂ rir 
 ̂  ̂ ^̂ àSùS&É̂ "̂

E. SEYDOUX, rue du Locle 26, La Chaux-de-Fonds



r HOCKEY SDR GLACE j

St-Imier champion
de la zone II

Tour final du championnat suisse
de première ligue , zone II : Rotblau
Berne - Saint-Imier 3-5 (0-1, 2-3,
0-1). Saint-Imier est champion de la
zone II- » • •

Le match qui devait opposer à
Sion les champions de la zone I (Coi-
re) et de la zone III (Sion) n'a pas
eu lieu , les Grisons n'ayant pas ré-
pondu à la convocation officielle qui
leur avait été remise dans les délais.

* * *
Match international à Stockholm :

Suède-Canada 3-6 (1-3, 2-0, 0-3).

Les hockeyeurs suisses «étouffés » au Hallenstadion
où ils perdent leur deuxième partie contre les Etats-Unis

par 13 buts à 1 (0-3, 1-6, 0-4)

Le mauvais temps qui sévissait
dimanche à Zurich n 'a pas permis
de faire disputer au Dolder le deu-
xième match international entre la
Suisse et les Etats-Unis, qui s'est
donc déroulé au Hallenstadion , mais
en présence de 7500 spectateurs seu-
lement.

La composition de l'équipe suisse
ayant subi quelques modifications
par rapport à celle qui s'était ali-
gnée à Lausanne, lors de la premiè-
re confrontation entre les deux
pays, les formations suivantes se
présentèrent sous les ordres des ar-
bitres allemands Egginger et Wag-
ner :

SUISSE : Conrad ; Diethelm, Wein-
gartner ; Nobs, Gerber ; H. Riesch ;
Sprecher , Schlap fer , Keller ; Diethelm ,
Stammbach , Bagnoud ; Bazzi , Pfister ,
Berry.

ETATS-UNIS: Rigazio; Petroske, Mac
Kinnon ; Lawman, Eisenzop h ; Oison,
Mayasich , Mereditch ; G. Christian, W.
Christian , R. Christian ; Mahle, Wino-
ski , Zifoak.

Dès le coup de sifflet initial , les
deux gardiens ont fort à faire. La
physionomie du jeu est équilibrée et
les Suisses manquent même d'ouvrir
le score par Bagnoud , qui met au-
dessus. Le premier but est néanmoins
obtenu par les Américains, à la 8e
minute, R. Christian ne laissant au-
cune chance à Conrad .

Par la suite, la première ligne d'at-
tagne des visiteurs prend la mesure
de la défense davosienne et, à la 12e
minute , Mayasich marque le deuxiè-
me but. Dans l'autre camp, Pfister a
la malchance de tirer sur le poteau ,
puis Schlapfer prépare une bonne
occasion pour Keller , qui ne peut
faire mieux que d'envoyer le puck
dans les jambières de Rigazio. L'é-
quipe des Etats-Unis se montre beau-
coup plus opportuniste et W. Chris-
tion signe le numéro 3, deux minutes
avant la fin du premier tiers-temps,
sur service de son frère Roger.

Deuxième tiers
Le deuxième tiers prend d'emblée

l'allure d'une débâcle pour les Suis-
ses, qui doivent concéder deux buts,

Suisse • U. S. A. à Lausanne 5-8
Voici une phase de cette rencontre disputée vendredi soir à Lausanne , sur la
patinoire de Montchoisi et prise devant les buts suisses , défendus par Conrad
du H. C. Chaux-de-Fonds . (Photo A. S. L.)

à Mayasich et Mereditch , à la 22e
minute, et qui ne savent pas profiter
ensuite de pénalisations successives
dont sont victimes, pour deux minu-
tes chacun , Petroske et Eisenzoph.
En revanche, les Américains ne man-
quent pas une occasion et , bien
qu 'inférieurs en nombre, parviennent
à augmenter l'écart (6-0 par Mere-
dith , puis 7-0 par W. Christian, à la
31e minute).

Sur une attaque de G. Christian ,
l'arrière bernois Gerber est blessé
à l'épaule et emporté sur une civière.
Il est remplacé par H. Riesch. Il
faut attendre la 35e minute pour
voir enfin les Suisses sauver l'hon-
neur , par l'intermédiaire de Schlap-
fer , exploitant une erreur de la dé-
fense adverse et un travail prépara-
toire de Sprecher. Cependant , la fin
de cette deuxième période ramène
une nette domination des Améri-
cains , qui marquent encore à deux
reprises, par Oison et Eisenzoph ,
aux 36e et 38e minutes, portant le
résultat à 9-1.

Troisième tiers
L'allure de la rencontre ne se

modifie pas au troisième tiers. Le
team helvétique tente en vain d'a-
méliorer le score , mais c'est au con-
traire les Etats-Unis qui concréti-
sent derechef leur supériorité par
des buts de G. Christian (43e minu-
te) , W. Christian (50e) , G. Christian
et Petroske (55e) , après avoir passé
la plus grande partie de ces vingt
dernières minutes dans le camp
adverse. .

Jamais, au cours de ce match, les
Suisses n 'ont 'eu la possibilité , com-
me cela avait été le cas à Lausanne,
de redresser une situation compro-
mise dès le début. Il ne leur reste
plus qu 'à essayer d'effacer , lundi
soir, à Bâle, la déplorable impres-
sion qu 'ils ont laissée dimanche à
Zurich.

A Zurich : Suisse-Etats-Unis 1-13
(0-3, 1-6, 0-4).

A Lugano : Suisse B-Italie B 5-4
(2-0 , 1-2, 2-2).

A Viège : Suisse B-Italie B 6-4
(1-2, 2-2, 3-0).

Fritz Kocher, champion suisse de grand fond
L'épreuve des 50 kilomètres à Einsiedeln

Sur un parcours en mauvais état , les concurrents ont souffert. — Voici le
vainqueur , Fritz Kocher , en plein effort.

Ainsi qu 'il en avait été l'an dernier
à Wald , les organisateurs (le S. C. Ein-
siedeln) du championnat suisse de
grand fond (50 km.) ont rencontré de
grandes difficultés pour préparer un
parcours satisfaisant dans les environs
de Gross (lac de Sihl).

La pluie qui tomba dimanche matin
-et la = hausse de la température n|ont
cependant pas permis d'obtenir une pis-
te en bon état et il apparut rapidement
que la tâche des 127 partants (sur 156
annoncés) allait être particulièrement
pénible.

Fritz Kocher , déjà champion durant
les années 1954-56, domina nettement
la situation. Seul Werner Zwingli put le
suivre lors de la première des trois
boucles de 16 km. 600, mais au début
de la deuxième, Kocher , parti pourtant
avec le numéro 50, était en tête de tout
le lot des concurrents. Dès ce moment ,
il ne cessa d'augmenter son avance,
terminant finalement avec plus de sept
minutes d'écart sur le Valaisan Gaston
Biollay, qui prit la deuxième place. Le
détenteur du titre, Jean Jordan (Hau-
teville) , éprouva trop de peine à se
mettre en train et abandonna avant
la mi-course.

Après 16 km. 600, les positions étaient
les suivantes :

1. Kocher, 1 h. 01' 01" ; 2. Zwingli , à
37" ; 3. Biollay, à 2' 22" ; 4. Havmoz, à
2' 26" ; 5. M. Huguenin, à 3'.

Aux deux tiers de l'épreuve (après
33 km. 200) , la situation se présentait
comme suit :

1. Kocher, 2 h. 05' 57" ; 2. Zwingli ,
à 3' 49" ; 3. Haymoz , à 4' 29" ; 4. Biol-
lay, à 4' 32" ; 5. Bissât, à 6' 06" ; 6.
Oguey, à 6' 53".

Classement final :
Elite : 1. Fritz Kocher , Altstetten ,

3 h. 16' 40" ; 2. Werner Zwingli , Alt-
stetten , 3 h. 25' 24" ; 3. Josef Schnvder ,
Stoos, 3 h. 30' 23" ; 4. Willy MâChler,
Riedern 'Glaris, 3 h. 32' 14" ; 5. Ray-
mond Jordan . Daviaz , 3 h. 35' 57" ; 6.
Marcel Huguenin , La Brévine , 3 h. 3fi'
15" ; 7. Hans Ammann , Alt St-Johann ,
3 h. 38' 16".

Seniors I : 1. Gaston Biollay, Zer-
matt , 3 h. 24' 56" : 2. Ernest Oguey,
Zermatt, 3 h. 26' 07" ; 3. Luc Ra usis,
Zermatt , 3 h. 27' 09" ; 4. Michel Hay-
moz , HauteVille, 3 h' 31' 08" : 5. Georges
Morand , Zermatt , 3 h. 34' 55" : 6. Ro-
land Rausis , Zermatt , 3 h. 35' 17" ; 7.
Peter Gehring Gbschenen , 3 h. 36' 53";
8. Heinz Kubli , Altstetten , 3 h. 38'
07".

Seniors II : 1. Edmond Formaz,
Champex-Ferret , 3 h. 37' 12" ; 2. Louis
Fellay, Zermatt, 3 h. 38' 02".

Seniors III : 1. Victor Borghi , Les
Diablerets, 3 h. 48' 15".

Seniors IV : 1. Jakob Sonderegger ,
Zurich , 4 h. 23' 13".

Le concours de saut prévu pour l'a-
près-midi à Einsiedeln a dû être ren-
voyé. * ¦ 

Victoire de Willy Forrer

( s K i )
à la descente et au combiné

des «Tre-Tre»
Les épreuves internationales des

« Tre-Tre » se sont terminées di-
manche, à Madonna di Campiglio,
par le complet succès du Suisse
Willy Forrer , vainqueur de la des-
cente, qui remporte également le
combiné, succédant ainsi au Fran-
çais Charles Bozon au palmarès de
la compétition. ~- v •

Willy Forrer était, avec le Fran-
çais Jean Vuarnet , favori de la des-
cente. Il triompha nettement, tandis
que Vuarnet , à la surprise générale,
ne réalisait qu 'une médiocre perfor-
mance, se classant finalement dix-
huitième.

L'Américain Tom Corcoran , très
régulier depuis ce début des épreu-
ves, dut se contenter de la quatrième
place de la descente et fut ainsi dé-
passé par Forrer au combiné et
même rejoint au deuxième rang par
l'Autrichien Peppi Granshammer
qui , pour sa part , aurait pu obtenir
encore un meilleur classement s'il
avait réussi une bonne deuxième
manche du slalom spécial. Le meil-
leur des Italiens fut Dino Pompanin,
quatrième du combiné, mais c'est
Bruno Alberti qui réalisa les plus
belles performances dans le slalom
géant et dans la descente.

Résultats
Descente (3200 m., dénivellation 787

m.). — 1. Willy Forrer, Suisse, l'56"7 ;
2. Bruno Alberti , Italie, et Peppi Grans-
hammer, Autriche , l'59"5 ; 4. Tom Cor-
coran , Etats-Unis, 2'00"9 ; 5. Gino Bur-
rini , Italie, 2'01" ; 6. Bruno Burrini , Ita-
lie, 2'01"2 ; 7. Dino Pompanin , Italie,
2'01"5 ; 8. Franz Aigner , Autriche, 2'
03"3 ; 9. Georgui Dimitrov , Bulgarie ,
Hellmuth Schaller , Autriche , 2'03"4 ; 11.
Felice de Nicolo, Italie, 2'04"5 ; 12. Wil-
ly Mottet , Suisse, 2'05" ; 13. Gaston Per-
rot , France, 2'05"4 ; 14. Aldo Zuiian ,
Italie, 2'06" ; 15. Robert Griinenl'elder ,
Suisse, et Eistein Thordarsson , Islande,
2'06"1. Puis : 15. Fredy Affolter , Suisse,
2'39"2.

Combiné trois (slalom géant , slalom
spécial et descente) . — 1. Willy Forrer ,
Suisse, 5,29 points ; 2. Tom Corcoran ,
Etats-Unis, et Peppi Granshammer , Au-
triche. 7,18 p. ; 4. Dino Pompanin , Ita -
lie, 8,59 p. ; 5. Bruno Alberti , Italie ,
9,49 p. : 6. Georgui Dimitrov , Bulga-
rie. 10,92 p. ; 7. Bruno Burrin , Italie ,
11,31 p. ; 8. Gino Burrini , Italie, 13,12
points ; 9. Aldo Zuiian . Italie . 14,39 p. ;
10. Eistein Thordorsson, Islande , 15,95
points.

Petzi,Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Mesdames et Messieurs, je suis
enfin prêt à reprendre notre joyeuse
représentation.

— Pour remercier Petzi et Pingo qui
vous ont divertis pendant l'entracte, je
propose de leur battre un ban : Hip,
hip, hip... Hourrah I

— Excusez-moi , je croyais que vous
aviez fini ! Je ne savais pas que vous
donniez un numéro en extra !

Lewis Hoad bat Gonzales
Le professionnel australien Lewis

Hoad a remporté, à Evanston (Illi-
nois ) , sa troisième victoire consé-
cutive sur l'Américain Pancho Gon-
zales , le battant par 3-6, 6-3, 6-3.
Après ce nouveau succès, Hoad mène
à présent par 12 à 7 dans la série
des 100 rencontres qui doivent op-
poser les deux hommes. En match
préliminaire, Pancho Segura (Equa-
teur) a battu Tony Trabert (Etats-
Unis) par 8-6, les deux joueurs étant
à égalité (3-3) à l'issue de cette
rencontre. Enfin , en double, Tra-
bert - Gonzales ont triomphé de
Hoad - Segura par 6-2, 6-0, s'assu-
rant ainsi l'avantage par 4 victoires
à 2.

Ç TENNIS j

Coupe d'or de la Parsenn , à Davos,
course de descente (2 km. 600, dé-
nivellation 830 m.) , classement indi-
viduel : 1. Roland Blaesi , Lenzerhei-
de, 2'16" ; 2. Hias Leitner , Kitzbûhel ,
2'16"8 ; 3. Ernst Hinterseer , Kitz-
bûhel , 2'18"6 ; 4. Georges Gaiddon ,
Mégève, 2'21"3 ; 5. G. Mollard , Con-
tamines-Paris, 2'23"5 ; 6. E. Zimmer-
mann, Arlberg, 2'23"7.

Classement par équipes : S.C. Kitz-
bûhel , 0 point ; 2. S.C. Lenzerheide,
3,76 ; 3. S.C. Davos, 8,94 ; 4. S.C. Rot-
tach-Egern, 9,71 ; 5. S.C. Klosters,
13,53 ; 6. S.C. Hindelang, 19,12.

Classement final du combiné de la
Coupe d'or : 1. S.C. Kitzbûhel (Hin-
terseer-Leitner) , 0 point ; 2. S.C.
Lenzerheide (Blaesi-Poltera) 7,57 ;
3. S.C. Rottach-Egern (Frank-Gla-
ner) , 15,37 ; 4. S.C. Davos (Ehrbar-
Schuler) , 18,96.

Blaesi gagne la descente
de la Parsenn

Derby « Inferno » à Murren (parcours
habituel réduit à 6. km. 500, dénivella-
tion 980 m.) : 1. Wallace Werner , E-
tats-Unis , 14' 23"4 ; 2. Michel Arpin,
France , 15' 26"4 ; 3. Emile Viollat ,
France, 15' 40"2 ; 4. Georges Brèches,
France , 15' 50"4 ; 5. Henri Giralt , Fran-
ce, 16' 40"4 ; 6. Jurg Stockenius, Suisse,
16' 50"2 ; 7. Luigi Canins, Italie , 17'
05"3 ; 8. Alberto Tassotti , Italie , 17'
11"3 ; 9. Frederico Fàchl, Italie, 17' 40" ;
10. Ronald Funk, Etats-Unis, 17' 14"3.

Prix de l'armée : 1. France, 31' 07"1 ;
2. Etats-Unis I, 31' 38"2 ; 3. Italie I,
34' 17"1 ; hors-concours : Suisse I,
34' 19"3. Il y avait 44 concurrents , re-
présentant cinq nations, au départ de
cette épreuve disputée sous la pluie.

Wallace Werner gagne
l'«Inf erno» de Murren

Concours de saut international à St-
Moritz 1.30 concurrents) , élite : 1. Max
Bolkart , Allemagne , 224 (66 et 70 m.) ;
2. Andréas Dâscher , Suisse, 207 ,5 (55
m. et 67 m. 50) ; 3. Ewald Roscher,
Allemagne , 201,5 (57 m. et 61 m. 50) ;
4. Toni Hôrterer , Allemagne , 201 (69
m. et 60 m. 50) ; 5. Hans-Jakob Haanes,
Norvège , 193 (60 m. 50 et 59 m. 50) ;
6. Hermann Anwander , Allemagne, 180
(60 m. 50 et 65 m. 50) et Helmuth Kurz,
Allemagne , 180 (65 m. et 69 m. tombé).

Juniors : 1. Ueli Scheidegger , Adel-
boden , 180 (59 et 57 m.) ; 2. Toni Cec-
chinato , Riethusli , 170 (56 m. et 50 m.
50) ; 3. Wolfgang Happle , Allemagne,
167,5 (69 m. tombé et 62 m. 50).

Seniors : 1. Hans Zwingli , Unter-
wasser , 179,5 (57 et 54 m.) ; 2. Otto
Herz , Allemagne, 179 '57 m. et 54 m.
50) ; 3. Helmut Ackermann , Allema-
gne , 178,5 (64 m. et 54 m. 50).

Andréas Dascher battu
à Saint-Moritz
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ORGANISATION RUF Lausanne,15 rue Centrale , Tél. (021) 22 70 77

Représentant régional : W. Baumgartner, case postale 352, Neuchâtel

Epinards
Frisco
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... cuisinés à la mode de la bonne ménagère, prêts à servir
— un vrai délice !

Epinards Frisco , surgelés , tout préparés 700 g Fr. 1.90

Demain mardi, pendant toute la journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO

MERKER-Bianca, etc.

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

¦

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.

POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

H E N R I  C H O P A R D
AGENT GÉNÉRAL

Avenue Léopold-Robert 88
Tel (039) 2.94.55

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
engageraient quel ques

ouvriers an service de la voie
en vue de leur nomination ultérieure comme cantonniers. Lignes Bienne-
La Chaux-de-Fonds , Sonceboz-Delémont - Bâle , Delémont-Délie.
Conditions : âge 20 - 30 ans , être apte au service militaire.

S'adresser à: Ingénieur de la voie CFF - Delémont

î̂ ĵ—« NETTOYAGE CHIMIQUE +
^̂ ^̂  ̂ ATTENTION ! -  ̂—

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS CJ 3̂
DE LIVRAISON DE 2-3  JOURS. - Expéditions postales rap ides. C/3

rYPPCQQ TEINTURERIE =»
LAr iALOO NETTOYAGE CHIMIQUE
RÔTHLISBERGER — B A L E  — 20, rue du Théâtre
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Fabrique d'horlogerie à Bienne

cherche

EMPLOYE DU DEPARTEMENT DES VENTE S
— Connaissance de la branche horlogère
— Facilité de rédaction et sens de la coopération
— Esprit d'initiative
— Langues exigées : français et espagnol (si possible ang lais)
— Age 30 è 50 ans

•
Prière d'adresser les of f ies , avec curriculum vitae, copies cfe
certi l icats et si possible photographie à

, SÉLECTION DES CADRES TECHNIQUES

*f?œm>*̂  t̂ ET COMMERCIAUX

^w/j%itffîpyM 
Dr 

J.-A. Lavanchy

\̂ ?ÈSÉÊÊk Sailli 1' Galerle Benjamin-Constant , LA USANNE

j f r  **j rsfnrn&fllrj fy 'l&vltvTL Si l' offre est prise en considéralion , le nom de l'entreprise sera
fl _ B̂awMéJpfâfafcfiA j i'fli lCT. Indiqué au candidat avant toute communication à l'employeur.

/'.', gjP*^̂  ̂ ^™̂ Hî v  ̂ Les candidatures retenues seront rapidement convoquées



Betsy Snite et Pravda vainqueurs du slalom
LE TROPHÉE DU MONT-LACHAUX A MONTANA

Le XVe Trophée du Mont-Lachaux
a débuté dimanche par l'épreuve de
slalom spécial (de Bellalui — 2500 m
d'altitude — à Ouïes) , en lieu et place
de la descente prévu e mais qui compte-
ra également pour le combiné.

Une pluie persistante au début de la
matinée contraignit les organisateurs
à retarder de trois quarts d'heure le
premier départ et rendit la neige assez
lourde , ce dont les temps, généralement
assez moyens, se ressentirent.

Forfait de Frieda Dânzer
Parmi les principaux forfaits enre-

gistrés figuraient ceux de Raymond Fel-
lay, Frieda Dânzer et les Américains
Sally Deaver et Nonie Foley. Les par-
cours avaient été tracés sur les pistes
du Mont-Lachaux et de Chezerond (dis-
tances approximativement équivalentes,
respectivement de 600 m. avec 180 m. de
dénivellation pour les dames et de 650
mètres, avec 200 m. de dénivellation
pour les messieurs) , le nombre des por-
tes étant de 55 pour les dames et 69
pour les messieurs dans la première
manche, et de 50, respectivement 68
dans la seconde.

L'épreuve féminine a été marquée
par une nette supériorité de l'Américai-
ne Betsy Snite, qui réalisa le meilleur
temps dans les deux manches, termi-
nan t avec 10 secondes d'avance sur sa
suivante immédiate, Madeleine Chamot-
Berthod . Au premier parcours, les chu-
tes furent nombreuses. Parmi celles qui
en furent victimes se trouvaient des con-
currentes qui parvinrent à terminer
néanmoins en bon rang, comme Helga
Hordy, quatrième du classement géné-
ral malgré deux chutes dans la pre-
mière manche, mais aussi des favori-
tes , qui durent abandonner.

Ce fut notamment le cas pour l'A-
méricaine Penny Pitou , qui tomba vers
la fin , de l'Autrichienne Hilde Hof-
herr , qui manqua une porte , de l'Ita -
lienne Ione Polone et de la Française
Michèle Stamos. Autorisées à partici-
per hors-concours à la deuxième man-
che, celles qui le désiraient usèrent de
cette faveur et Hilde Hofherr , notam-
ment , réalisa le deuxième meilleur
temps. Voici d'ailleurs quelles furent les
premières positions dans chacune des
deux manches :

Première manche : 1. Betsy Snite, 64"
2. Madeleine Chamot-Berthod , 66" ; 3
Michèle Cantova , 71"4 ; 4. Damy Dix
75"4 ; 5. Hanny Durrrer, 76"2 ; 6. Hel-
ga Herdy, 76"4.

Deuxième manche : 1. Betsy Snite,
61" ;• 2. Helga Herdy, 66"8 ; 3. Anne
Dusonchet, 67"2 ; 4. Laurence Corne,
68"2 ; 5. Madeleine Chamot-Berthod,
69" ; 6. Michèle Cantova, 69"7. Hors-
concours : Hilde Hofherr , 63"4.

Igaya malchanceux
Le Japonais Igaya fut le héros mal-

chanceux de l'épreuve masculine, man-
quant une porte dans la première man-
che, la repassant toutefois en arrière
au prix d'une acrobatie, mais tombant
ensuite et ne se classant finalement
que neuvième, en dépit du meilleur
temps dans la deuxième manche.

Georges Schneider, qui fit deux chu-
tes dans la première manche, ne put
que se classer vingtième et dernier.
Pravda, le vainqueur, se montra très
régulier en devançant chaque fois son
compatriote et suivant immédiat Egon
Zimmermann. Parmi les abandons pro-
voqués par des chutes se trouvait ce-
lui d'André Bonvin.

Meilleurs temps réalisés par les mes-
sieurs dans chaque manche :

Première manche : 1. Pravda , 66"8 ;
2. Zimmermann, 68"5 ; 3. Brupbacher ,
70"3 ; 4. Sonobe, 70"9 : 5. Zecchini, 72"2.

Deuxième manche : 1. Igaya , 67"6 ;
2. Pravda, 69"1 ; 3. Zimmermann, 70"7 ;
4. Schneider, 70"8 ; 5. Sonobe, 71"6.

Le classement
Dames (21 concurrents au départ , 4

abandons , 2. disqualifiées , 15 classées).
— 1. Betsy Snite, Etats-Unis, 125" (64"
et 61") ; 2. Madeleine Chamot-Berthod
Suisse, 135" (66" et 69" ; 3. Michèle
Cantova, Suisse, 14l"l (71"4 et 69"7) ;
4. Helda Hardy, Autriche, 145'2 (778"4
et 66"8) ; 5. Hanny Durrer , Suisse, 147"
2 (76"2 et 71") ; 6. Anne Dusonchet,
France, 149" (81"8 et 67"2) ; 7. Lauren-
ce Corne , France, 151"3 (83"1 et 68"2 ) ;
8. Solveigh Hary, Suisse, 152"3 (78"7
et 73"6 ; 9. Sandra Nowel , Grande-Bre-
tagne, 152"6 (81"1 et 71"5) ; 10. Tina
Polone , Italie, 163"4.

Messieurs (34 au départ , 7 abandons,
7 disqualifiés, 20 classés). — 1. Chris-
tian Pravda, Autriche, 135"9 (66"8 et
69"l) ; 2. Egon Zimmermann, Autriche,
139"2 (68"5 et 70"7) ; 3. Fredy Brupba-
cher, Suisse, 142"4 (70"3 et 72'1 ; 4. Ma-
saru Sonobe, Japon , 142"5 (70"9 et 71"
6 ; 5. Albert Gacon , France, 146"6 (72"
4 et 74"2) ; 6. Roberto Siorpaes, Italie,
147"5 (73"7 et 73"8) ; 7. Max Marolt ,
Etats-Unis, 151"7 (73"77 et 78") ; 8.
Giuseppe de Nicolo, Italie, 154" (79"4
et 74"6) ; 9. Chiharu Igaya , Japon , 156"
1 (88"5 et 67"6) ; 10. Bill Stevens, Ca-
nada. 158"3 (78"4 et 79"8).

f  PATINAGE ARTISTI QUE }

David Jenkins,
champion du monde

Classement officiel du champion-
nat du monde, à Paris, de l'épreuve
masculine :

1. David Jenkins, Etats-Unis, chif-
fre de place 9 - 1745 points ; 2. Tlm
Brown, Etats-Unis, 28-1684,4 ; 3.
Alain Giletti, France, 28-1682,7 ; 4.
Donald Jackson, Canada, 34-1641 ;
5. Alain Calmât, France, 61-1621,4 ;
6. Karol Divin , Tchécoslovaquie, 46-
1637 ; 7. Tilo Gutzeit, Allemagne oc-
cidentale, 63-1617 ; 8. Michael Boc-
ker, Grande-Bretagne, 87-1582 ; 9.
Edward Colllns, Canada, 90-1578,5 ;
10. Robert Brewer, Etats-Unis, 95-
1566,4 ; — puis : 18. François Partie,
Suisse, 164-1407,5.

 ̂
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La réunion internationale
de Milan

au ternie d'un combat
en dix rounds

Plus de 10.000 personnes ont assisté
la réunion internationale de Milan.
Le combat principal, qui opposait le

champion d'Europe des poids moyens
Charles Humes à l'Italien Italo Scor-
tichini , s'est terminé par une victoire
d'Humez qui eut toutes les peines du
monde à venir à bout d'un adversaire
très courageux et qui, bien soutenu par
son public, se montra parfois très dan-
gereux.

Bien que cette rencontre, disputée en
dix reprises, ne comportât aucun ca-
ractère officiel , la décision, donnant le
Français vainqueur, fu t  très mal ac-
cueillie par les spectateurs.

Scortichini , par ses assauts rageurs,
mais trop souvent désordonnés , donna
parfois l'impression d'être en mesure de
déborder le champion d'Europe. Cepen-
dant Humez, grâce à sa boxe beaucoup
plus scientifiqu e, sut toujours contrer
efficacement son bouillant adversaire.

Voici les résultats de cette réunion :
Combat poids mouche : Aristide Poz-

zali , champion d'Italie, bat Salvatore
Burruni , Italie, au points en 8 rounds;
poids plume : Giordano Campari, Ita-
lie, bat Bobby Bell, Etats-Unis , aux

points en 10 rounds ; poids lourds : Jo-
sé Gonzales, champion d'Espagne, bat
Massimo Zanaboni, Italie, par arrêt
de l'arbitre au 7me round d'un combat
prévu en 8 reprises ; poids moyens :
Chares Humez (France) , champion
d'Europe de la catégorie, bat Italo
Scortichini, Italie, au points en 10
rounds.

Humez bat péniblement
Scortichini

C FOOTBALL J
Le championnat d'Italie

(21e journée ) : Alessandria-Verona
3-1 ; Bologna-Genoa 3-3 ; Interna-
zionale-Padova 0-0 ; Juventus-Spal
3-1 ; Napoli-Atalanta 2-2 ; Roraa-
Torino 2-0 ; Sampdoria-Milan 0-2 ;
Udinese-Fiorentina 1-1 ; Lanerossi-
Lazio 1-0.

CLASSEMENT : 1. Juventus, 33 p. ;
2. Padova , 28 ; 3. Napoli , 26 ; 4. Fio-
rentina , 25 ; 5. Roma et Lanerossi , 23.

L'état des blessés
de Munich

Duncan Edwards, le joueur de
Manchester United grièvement bles-
sé lors de la catastrophe aérienne de
Munich , était toujours dans le coma
dimanche, à l'hôpital de Munich , au-
cune amélioration notable de son
état ne s'étant produite. Son cama-

rade John Berry reste dans un état
critique, mais semble devoir repren-
dre conscience peu à peu, tandis que
le manager Matt Burby se remet
très lentement, mais 11 ignore la
mort de plusieurs des membres de
son équipe.

 ̂ GYMNASTIQUE j

Jack Giinthard mène
au championnat suisse
Hier s'est disputée à Konofingen

la deuxième épreuve du tour préli-
minaire du championnat suisse de
gymnastique à l'artistique. La vic-
toire a souri au Zurichois Thomi
devant les Lucernois Grunder et
Schwarzentruber. Le Neuchâtelois
Luthi s'est classé neuvième. A l'issue
de ce tour préliminaire, le classe-
ment général est le suivant :

1. Jack Giinthard, Lucerne, 38,70
p. ; 2. Josef Knecht, Oerlikon, 38,50
p. ; 3. Walter Schmltter, Berne, 38,40
p. ; 4, Fritz Feuz, Berne, 38,30 p. ;

Déjà exclu du voyage d'entratne-
mnet de l'équipe d'URSS en Chine,
pour ivrognerie, Edouard Streltzov
a encore été exclu de l'équipe na-
tionale et s'est vu retirer son titre
de maître émérite des sports de
l'URSS , pour conduite indigne.
Cette exclusion a été prononcée
à la suite d'une demande de la
Fédération russe de football et de
la formation nationale même.

La carrière de Streltzov
est-elle terminée f
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Dans le cadre du Trophée
du Mont-Lachaux

Bonnes performances
des Chaux-de-Fonniers

Ce concours s'est déroulé devant un
nombreux public mais malheureuse-
ment sous une pluie continuelle.

Une trentaine de sauteurs y ont par-
ticipé, parmi lesquels deux jeunes Fran-
çais de grand talent, Rey et Faget-
Blanc, respectivement 1er et 2me au
récent championnat de France de saut.

Résultats :
Elite : 1. Conrad Rochat, Le Brassus,

55, 57 m., 206,8 points ; 2. Paget-Blanc
Michel, France, 57, 57,5, 205,7 ; 3. Per-
ret Francis, La Chaux-de-Fonds, 55,
55,5, 201,1 ; 4. Rey Robert , France, 52,
50, 193,3 ; 5. Miedinger Alfred, Ste-
Croix, 177,6 ; 6. Girard Willy, Le Locle,
158,6.

Seniors : 1. Edmond Mathys, La
Chaux-de-Fonds, 52,5, 54 m., 189,5 pts ;
2. Duvoisin Francis, Les Rasses, 51,
51,5, 182,4 ; 3. Pesenti Henri, Le Bras-
sus, 52, 52, 182,3 ; 4. Pasche Jean-
Pierre, Le Brassus, 50,5, 51, 179 ; 5.
Meylan André, Le Sentier, 51,5, 50, 174 ;
6. Meylan Louis, Le Brassus, 48,5, 44,5,
168 ; 7. Blum Charly, La Chaux-de-
Fonds, 55,5, 55 tombé, 164,1 ; 8. Godel
André, Le Locle, 44,5, 46, 159,9 ; 9. Un-
gricht Henri , La Chaux-de-Fonds, 47,
46,5, 156,4, etc., etc. 18. Dubois Geor-
ges, La Chaux-de-Fonds, 45, 45 tom-
bé, 126,6.

Juniors : 1. Barrière Gilbert , Ste-
Croix , 45,5, 45, 160,4 ; 2. Holzer André,
Kandersteg, 51,5 t., 50, 155,9.

Conrad Rochat gagne
le concours de saut

1. Carol Heiss, Etats-Unis, chiffre de
place 9/1.780,6 points ; 2. Ingrid Wendl ,
Autriche, 19/1.679 ; 3. Hanna Walter,
Autriche, 41,5/1.596,6 ; 4. Ina Bauer,
Allemagne, 47/1.577,8 ; 5. Diane Peach,
Gde-Bretagne, 68/1.562,2 ; 6. Nancy
Heiss, Etats-Unis, 56/1.583,2 ; 7. Joan
Haanappel , Hollande, 83/1.533,2 ; 8. Pa-
trica Pauley, Gde-Bretagne.

Carol Heiss triomphe
à nouveau chez les dames



Horloger-rhabilleur-vendeur
actuellement à l'étranger

32 ans, 4 ans école d'horlogerie , optique , 10 ans pratique,
2 ans en magasin, vente, E. P. V., français , espagnol, alle-
mand, anglais, habitude des responsabilités, cherche

NOUVELLE SITUATION
en Suisse ou dans pays de langue espagnole.
Faire offre sous chiffre H 70 571 Y, à Publicitas, Berne.

La bière en ver(re)s et p our tous
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très sagement ne boivent jamais d'eau.

Ils boivent de la bière, boisson légère

et débonnaire que, dep uis la nuit des temps,

tous les p eup les vivant sous des climats

changeants ont choisie p our
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fants seront bien nourris pour toute la matinée. très digestibles. Admirablement croustillants,
pleins d'entrain à l'école et pendant les récréa- ils ne nécessitent aucune préparation: versez-
tions. A toute heure et en toute saison, les les directement du paquet dans l'assiette et
Kellogg's CORN FLAKES sont de véritables ajoutez un peu de lait froid pasteurisé, un peu

^
dispensateurs d'énergie d'un goût excellent et de sucre - un vrai régal !
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Le 3 juin , au cinquième étage, à dix heures
du soir, quatre hommes étaient réunis dans
la plus minablement meublée des chambres
de la maison : un lit de fer avec une paillasse
sans drap, ni couverture, une étroite table de
bois blanc , cinq chaises. Au mur était épingle
un plan de Brème, découpé dans un illustré.
Dans la cuisine sur les planches du garde-
manger, il y avait une demi-douzaine d'assiet-
tes, trois bouteilles vides ; sur l'évier, un mor-
ceau de savon, et à côté un torchon Indiquaient
que le locataire se servait de la cuisine surtout
comme cabinet de toilette.

Les verres étaient dans la chambre, sur la
cheminée, auprès de deux bouteilles de bière
vides.

Les quatre hommes étaient penchés sur un
plan, sommairement décalqué, d'une partie des
docks, un plan exactement métré, avec des
cotes au centimètre près.

Ils formaient une assemblée curieuse : phy-
sique, accent, attitude, tout les différenciait
les uns des autres. Deux étaient bruns et
avaient le type espagnol ; les deux autres
étaient blonds, l'un mince, très jeune , l'autre
grand et carré. Tous quatre parlaient l'alle-
mand, mais aucun n'avait l'accent du Nord.

Le petit blond avait l'accent chantant de la
Silésie. Le grand adoucissait les « st » comme
un Wurtembourgeois ou un Autrichien. Un des
deux bruns, aux cheveux ondulés, zézayait à
l'italienne et l'autre, aux cheveux frisés, était
sans doute de Majorque ; c'était lui qui écor-
chait le plus l'allemand.

— La quatrième mèche, dit l'Italien, est à
six pas de l'autre.

— Six pas de qui ? demanda le Silésien.
Werther devra s'y reconnaître dans la nuit et
un bout de mèche de deux centimètres, ce n'est
pas grand-chose dans l'ombre. Il ne doit pas
perdre de temps à chercher.

— Après la première mèche, dit le grand
blond qui était Werther je n'aurai que onze
minutes pour allumer les cinq autres et me
mettre à l'abri.

— Deux mètres cinquante, précisa l'Italien.

Il y a une pierre carrée tout contre, une pierre
de dix-sept centimètres d'épaisseur .

Ils parlaient bas, au ras de la table, et leurs
paroles atteignaient à peine les limites de la
pièce. Ils avaient poussé la fenêtre, qui s'était
entrebâillée.

Aucun d'eux ne paraissait commander ; ils
étaient sur un pied d'égalité. Penchés sur la
carte ils calculaient les distances entre six ta-
ches rouges : vingt-deux mètres... deux mètres
cinquante... seize mètres trente... trois mètres...
quarante-cinq mètres. Les taches rouges repré-
sentaient chacune une bombe Incendiaire.

De chaque bombe partait une mèche. La plus
courte , la dernière, avait dix mètres et la pre-
mière trente mètres.

Les quatre hommes étaient habillés de larges
pantalons en velours à côtes et de chandails.
Seul Werther portait sur sa grosse tête une
casquette à étroite visière.

Le petit Silécien s'assit et dit en se passant
la main sur ses cheveux pâles :

— Vous, vous avez de la chance. Dans deux
heures, vous serez dans le train et moi je serai
ici.

Il restait là , parce qu'il était locataire de la
chambre et que sa disparition aiguillerait trop
tôt les soupçons sur lui.

— Bonne chance, Werther , dit-il en tendant
la main au gros homme.

Le Wurtenbourgeois n'eut pas le temps de la
prendre. De l'autre côté de la porte, 11 y avait
de légers craquements. Le Silésien, qui connais-

sait la maison , devina qu'ils provenaient du
haut de l'escalier . Il y eut d'autres craque-
ments, plus rapprochés, dans le couloir , mais
aucun bruit de pas. Les quatre conjur és com-
prirent que plusieurs hommes prenaient posi-
tion. Ils étaient pris comme des rats et échan-
gèrent des regards anxieux.

— Ne bougez pas, ordonna le Silésien en
saisissant le plan des docks et en l'enfonçant
dans une poche. Causez. Vous ne m'avez pas vu.

Il ouvrit la fenêtre , jeta un regard en bas,
n'aperçut rien de suspect et sauta sur l'enta-
blement, pendant que le Wurtembourgeois sai-
sissait les verres et les bouteilles vides pour les
mettre sur la table. Les trois hommes, assis, la
jou e dans la main , se mirent à parler de chô-
mage.

A l'extérieur , au-dessous des fenêtres une
corniche étroite courait le long de la façade.
Le Silésien tira la persienne de droite qui de-
vait être coincée sur la corniche , car elle offrit
une résistance. N'ayant pas de temps à perdre ,
il ne s'attarda pas. Il ramena la persienne de
gauche, s'y cramponna pour passer derrière et ,
s'aplatissant contre le mur , la ramena sur lui.

Dans la chambre, les événements se dérou-
laient rapidement. On ne frappa point à la
porte. Elle fut enfoncée par un gaillard qui
était plus grand que le Wurtembourgeois , et
une douzaine d'hommes, revolver au poing, fi-
rent irruption dans la pièce. Ils ne se donnè-
rent même pas la peine de décliner leur qualité.

(A suivre)
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E. Pattus, Tabacs, Neuchâtel Les cartes de membres supporters du H. C. Chaux-de-Fonds donnent droit A l'entrée

MISE AU CONCOURS
Les Services techniques de la Municipalité de Saint-Imier
mettent au concours plusieurs places de :

ouvriers des travaux publics
Les candidats dont l'âge ne peut pas dépasser 35 ans, doi-
vent jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation et
être habitués aux travaux à l'extérieur. Préférence sera
donnée à des fils d'agriculteurs.
Après période d'essai et en cas de convenance, nomination
d'abord provisoire en 8e classe de l'échelle des traitements :
salaire de base fr. 7800.— à 9300.—, plus allocations de
renchérissement et allocations familiales.
Les candidats sont priés de faire offres avec curriculum
vitae et photo aux Services techniques de la Municipalité de
Saint-Imier, rue du Temple 19.

Pour la vue
Donnez à vos yeux protection et confort

par les verres « CRUXITE A O »
chez les spécialistes de la lunette

Maîtres opticiens, 4, rue la Serre
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Match de Hockey - départ 18 h. 30 - Prix Fr. 4.50
YOU\G-SPRINTERS - LA CHAUX-DE-FONDS
P. Magnin — Numa-Droz 179 — Tél. 2 04 64

Terminages
Atelier pourrait encore entreprendre
mensuellement 2000 pièces ancres à
goupilles, calibres 5 Va"', 8 %"". —
Offres sous chiffre E 2290, à Publici-
tas, Soleure.

PIANO
cordes croisées, en bon
état , est cherché à louer.
Eventuellement on achè-
terait. — Ecrire sous chif-
fre G B 2975, au bureau
de L'Impartial.

Garage
pour voiture moyenne
est demandé à louer tout
de suite ou à convenir ,
quartier Bel-Air - Char-
rière. Paiement d'avance
sur désir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

2823

Mardi soir NEUCHATEL
18 février MATCH de HOCKEY
,. ,„. .„ % Finale Coupe Suisse

r 
3° YOUNG-SPRINTERS

La Chaux-de-Fonds
Louez vos places â l'avance; c'est plus
prudent ! Billets d'entrée à disposition .

Mercredi , samedi et dimanche

service de la VUE-PES-ALPES

SAGE-FEMME
nurse, expérimentée, ayant de bonnes notions
pour les soins des malades, cherche place
dans la région La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons, pour mars-avril. Diplômes et certifi-
cats à disposition. — Ecrire sous chiffre
P 10163 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A vendre une machine
à coudre

BERNINA
à l'état de neuf.

Adresser offres écrites
sous chiffre A B 2186, au
bureau de L'Impartial.

IMM EUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

HOTEL J. -J. ROUSSEAU
La Neuveville

Mardi 18 février 1958
dès 21 h. à 4 h.

Grand Bal de Carnaval
conduit par le fameux trio

« Robert » de Lausanne
Se recommande : le tenancier.

I I N  

MEMORIAM

RENÉ GILIBERT
17 février 1957 - 17 février 1958

Cher époux , papa , grand-papa.

Déjà une année que tu nous a quittés ,
mais nous sommes tous les jours en
pensées avec toi. ,

Epouse - Enfants - Petits-enfants et
familles.

Jeune employé
qualifié, 11 ans de pratique dans fa-
brique d'horlogerie, dynamique, intelli-
gent , cherche place à responsabilités.
Faire offres sous chiffre P. 2593 J., à
Publicitas, Saint-Imier.
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]ésas dit : Je suis la résurrection
et la oie. Celui qui croit en moi
uiora quand même il serait mort ,
et quiconque oit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.
Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Walther Siegfried-
Huguenin, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Maurice Hugue-
nin-Rohrbach et leurs enfants, Les
Joux-Derrière ;

Monsieur et Madame Walther Hugue-
nin-Leuba et leur fils , Les Petites -
Crosettes ;

Madame et Monsieur Otto Btihlmann-
Huguenin, à Berne ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée ma-
man, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, soeur, tante, cou-
sine et parente

Madame veuve

Bernard HUGUENIN
née Ida INGOLD

que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans
sa 84e année, après quelques semaines
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 fév. 1958.
L'incinération aura lieu mardi 18 cou-

rant.
Culte au crématoire â 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Domicile mortuaire :

Les Petites-Crosettes 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

pôfeûSS Garage Giser
J B «êP O n-Hfll Av. L.-Robert 147

MÉil ' ¦lllïl'tfiflra Tel (039) 2.45.51

Mardi Neuchâtel
18 février Young-Sprinters - La Chaux-

Pr 5_ de-Fonds. Dép. 18 h. 45.
Billets à disposition .

A VENDRE

une maison
de rapport au centre de la ville. 10 loge-
ments, 5 garages. Intermédiaires s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre D G 2730, au
bureau de L'Impartial. I

Afëre chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille
sur nous. Ta vie ne f u t
qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Germain
Biedermann-Bàr et leurs filles
Jacqueline et Ariette, à Zurich ;

Monsieur et Madame René Biedermann-
Hircchy et leur fils Michel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Aristide Beuret ;
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Louis Bieder-
mann,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle -
soeur, tante, parente et amie

Madame veuve

Elisa BIEDERMANN
née BEURET

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à
l'âge de 71 ans, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 fév. 1958.
L'incinération aura lieu le mercredi

19 courant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Avenue Léopold-Robert 118.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Fabri que d'Horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

cherche

Sténo-
dactylo

de préférence ayant de bon-
nes connaissances d'une ou

Place stable , bien rétribuée ,

Offres à Case postale 12031.

A remettre tout de suite, pour cause de dé-
part

Epicerie- Mercerie- Primeurs
Commerce situé dans village du bord du lac
de Neuchâtel. Chiffre d'affaires Fr. 80.000.— .
A payer uniquement marchandises en stock
s'élevant à Fr. 17.000.— environ. Pas de reprise
Paiement comptant exigé. Logement de 3 piè-
ces à disposition , à 2 minutes du commerce.

Offres sous chiffre P 1819 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

-TAXIS MÉTROPOLE 1
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

Dessinateur
mécanicien

ayant quelques années de
prati que serait engagé tout
de suite ou date à convenir
par

Les Fabriques de Balanciers
Réunies S. A.

Département Romano Sieber
, Saint-Imier

I 

P R Ê T S
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.

Conditions intéres
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

j Une Donne idée
] pour trouver du per-

l ï  sonnel qualifié et
consciencieux : faites
paraitre une petite
annonce dans les

Emmentaler Nachricht en
Miinsingen (Berne)
Tél. (031) 68 13 55.
¦ Tirage plus de 32.000
¦ Traductions grat.
¦ 10 % pour 2 fois

D'P.Zwahlen
OCULISTE

Grenier 23

ABSENT
JUSQU'AU 24 FEVRIER

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26On cherche à louer

à l'année

Appartement
ou chalet aux environs
de la ville. — Ecrire sous
chiffre D N 2600, au bu-
reau de L'Impartial.

Madame Numa Jeannin-Marchand , à Fleurier;
Monsieur et Madame Numa Jeannin-Pulzer et leurs enfants Jacqueline et

François, à Fleurier;
Monsieur André Jeannin , à Fleurier;
Monsieur et Madame Edouard Jeannin-Monti et leurs enfants , André,

Annette , Pierre et Véronique, à Fleurier;
Madame Suzanne Jeannin et ses enfants, Jean-François et Nicole, à

Neuchâtel ;
ainsi que les familles Jeannin , Gentil , Marchand , Zurn et Jéquicr , parentes, «
alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Numa JEANNIN
Industriel

leur cher et regretté mari , papa , grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui , dimanche 16 février 1958,
à 14 heures, à l'âge de 78 ans, après une courte maladie.

Fleurier , le 16 février 1958.

J'é/èue mes yeux uers les montagnes :
d' où me uiendra le secours ?

Mon secours oient de i'Eternel qui
a fa i t  les cieux et la terre.

Psaume CXX7.

L'ensevelissement, avec suite , aura lieu à Fleurier, mercredi 19 fé-
vrier 1958, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 33.

Prière de ne pas faire de visite.

, Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Aide

Couturière
habile, demandée tout de
suite. — Couture Yvonne ,
rue du Manège 16, télé-
phone 2 23 89.

A VENDRE

table à écrire
style Renaissance. — Té-

léphoner au (038) 7 14 17.

Relieur-coupeur
est demandé tout de suite par 1'

IMPRIMERIE MODERNE S. A.
Daniel-Jeanrichard 28
La Chaux-de-Fonds

Place stable.

Famille romande de
Suisse alémanique, cher-
che à La Chaux-de-
Fonds, pour la semaine
du 23 février au 1er mars,

2 chambres
meublées

confortables, éventuel-
lement petit apparte-
ment. — Faire offres
sous chiffre J. H. 2582 au
bureau de L'Impartial.

Ménage de 3 personnes
cherche

Femme
de ménage

3 demi-journées par se-
main. URGENT.
Se présenter chez Mme
P.-André Neeser, Cré-
tets 82.

On cherche, pour pren-
dre soin d'une dame âgée

personne de
toute contiance

pour remplacement de 2
à 3 mois. — S'adresser
en donnant des. référen-
ces au Dr Gueissaz, 10,
Fbg de l'Hôpital , Neu-
châtel. Tél. (038) 5 11 35.

A VENDRE à Grandson, au bord
du lac, belle

VI  LLA •
6 pièces, bains, chauffage à mazout,
eau chaude par boller électrique,

X, garage, port abri. Fr. 83.000.—.
Pour traiter s'adresser à

Banque PIGUET & Cie
Yverdon
Service immobilier
Tél. (024) 2 26 18

Hôtel de la Croix-d'Or
Le Locle

cherche une

Sommeiière
connaissant les deux ser-
vices, ainsi qu 'une

Employée de maison
très bon traitement, en-
trée tout de suite. — Té-
léphone (039) 317 45.

i

P R Ê T S
de 300 fr. à 2000 fr. I
s o n t  - rapidement I
accordés a fonc- I
tionnaires et em- I
ployés à salaire i
fixe. Discrétion ga- I
rantie. Service de I
Prêts S. A., Lucin- I
ces 16 (Rumine) I
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77 |

NOUS CHERCHONS

Sommeiière
connaissant bien le ser-
vice de restauration. Bon
gain , horaire agréable. —
Adresser offres à la Di-
rection du Restaurant des
Halles, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 20 13.



Les Américains s'efforcent de faire accepter leurs bons offices
par Paris et Tunis

Le débat au Conseil de Sécurité de l'O. N. U., prévu pour demain,
pourrait ainsi être ajourné.

poirs sur le retour dans la capitale ,
aujourd'hui même, de M. Foster nul-
les , qui vient de prendre quelques
jours de repos. Le secrétaire d'Etat ne
va pas manquer d'intervenir à Paris,
aussi bien qu 'à Tunis, pour accentuer
la détente qui s'eat manifestée la
semaine dernière.

J. D.

La seconde plainte
de M. Bourguiba...

TUNIS, 17. — Reuter — M Sadok
Mokkadem, ministre tunisien des

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 17 février.
Le Conseil de Sécurité de l'O. N. U.,

saisi des plaintes de la Tunisie et de
la France, se réunira-t-il demain, com-
me il était prévu ? C'est possible, mais
ce n'est pas certain. Car les Américains ,
profitant de la détente survenue au
cours du week-end, relancent leur offre
de bons offices, qui avait été acceptée
en principe par M. Bourguiba , mais à
laquelle le gouvernement de Paris s'est
rallié sans empressement, craignant que
les bons offices ne se transforment en
arbitrage.

Les concessions
de la France

La détente s'est manifestée sur plu-
sieurs points. La France a fait savoir,
outre son acceptation de principe des
bons offices, qu'elle verserait des in-
demnités aux victimes civiles du raid
aérien sur Sakiet, et elle a chargé à cet
effet la Croix-Rouge française de se
mettre d'urgence en rapport avec le
Croissant-rouge tunisien, en vue de
procéder à l'évaluation des dommages
subis.

Celles de la Tunisie
De son côté, M. Bourguiba a autorisé

le ravitaillement des postes français
isolés, à la suite d'une démarche du
secrétaire général de l'O. N. U., appuyée
par les ambassadeurs de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis. Bien que les
troupes françaises restent toujours
étroitement surveillées, le général Gara-
biez, qui les commande, a été autorisé
à se déplacer à Tunis en tenue militaire ,
tandis que ses officiers peuvent circu-
ler en civil dans la capitale.

M. Bourguiba parle
de l'évacuation...

En outre, le président de la Ré publi-
que tunisienne a donné une interview
au journal - italien « II Tempo », qui
marque une certaine évolution de sa
part. Il n'exigerait plus le retrait immé-
diat des forces françaises, se bornant
à réclamer l'acceptation du « princi-
pe » de leur retraite et la concentra-
tion de toutes les unités à Bizerte et à
Sfax. On fait remarquer à Paris que la
France avait déjà accepté, il y a deux
ans, le principe d'une évacuation par-
tielle — qui a été amorcée — mais qu'elle
s'est toujours opposée à abandonner
certains aérodromes, qui pourraient
être utilisés par les fellaghas.

...et de Bizerte
Au sujet de Bizerte, M. Bourguiba

suggère l'ouverture de négociations en
vue de l'octroi de cette base à l'OTAN,
pourparlers auxquel s la France ne
pourrait prendre part. Bien entendu, on

Le risque d'incidents
subsiste

TUNIS, 17. — Reuter — Les au-
torités tunisiennes ont annoncé di-
manche soir qu 'elles avaient fait
droit .à la requête de M. Ham-
marskjoeld , secrétaire général des
Nations-Unies, qui avait demandé
que les troupes françaises en Tuni-
sie puissent être ravitaillées sous
certaines conditions.

Néanmoins, des incidents ris-
quent à tout moment de se produi-
re entre les troupes françaises con-
signées dans leurs cantonnements,
et les troupes tunisiennes, qui blo-
quent les routes dans le voisinage

des cantonnements français.
On relève notamment que les

mesures de blocus alimentaire dé-
cidées par les autorités tunisiennes
à l'égard des troupes françaises
stationnées à Bizerte n'ont pas été
levées et ont même été renforcées.

On sait que ces troupes en ca-
serne à Bizerte représentent la plus
grande partie des forces françai-
ses en Tunisie.

n'accepte pas ici cette procédure. Et
l'on n'envisagerait de mettre Bizerte
à la disposition de l'Alliance atlantique
que si la France recevait mandat de
l'occuper. On ajoute qu'il en est ainsi
de toutes les bases de l'O. T. A. N.

Une nouvelle note
tunisienne à l'O. N. U.

Voilà pour le côté « détente ». Mais
l'horizon est loin d'être éclairci. En
effet , bien que le ministre tunisien des
affaires étrangères ait fait savoir que
son gouvernement étudiait avec inté-
rêt le projet de bons offices améri-
cains — qui, s'il était accepté, aurait
pour résultat de faire ajourner la ses-
sion du Conseil dé Sécurité — on a
relevé que M. Bourguiba avait adressé
une nouvelle note à l'O. N. U., qui vise
à étendre un éventuel débat à l'en-
semble du problème algérien. De plus,
il a envoyé de nouveaux renforts à
Bizerte et il procède à un rappel de
réservistes.

M. Dulles rentre
à Washington

Du côté français , l'offre de média-
tion américaine n'a pas été encore
officiellement acceptée. Il a été dit
simplement, à l'issue du Conseil des
ministres de samedi, que la France
pourrait accepter les bons offices d'une
tierce puissance, mais qu'elle refuse-
rait tout arbitrage. On confirmait hier
soir à Washington qu 'il en serait bien
ainsi. Et l'on fondait beaucoup d'es-

Affaires étrangères, a déclaré di-
manche à la presse que la Tunisie
a déposé une deuxième plainte de-
vant les Nations-Unies. Cette se-
conde plainte développe la partie de
la première qui souligne le danger
présenté par la situation en Algérie
pour la paix mondiale.

...n'est pas encore
parvenue à l'O. N. U.

NEW-YORK, 17. — AFP — La dé-
légation tunisienne à l'ONU n'avait
reçu dimanche à 18 heures gmt au-
cune instruction de son gouverne-
ment pour déposer une seconde
plainte contre la France devant le
Conseil de Sécurité , a déclaré le
porte-parole de cette délégation.

La délégation tunisienne n 'était au
courant que par des dépêches d'agence
du fait que le gouvernement tunisien
aurait décidé de déposer une nouvelle
plaine au conseil. Les conditions at-
mosphériques rendaient difficiles diman-
che les communications télégraphiques
entre Tunis et New-York.

Nouvelles de dernière heure
Tempêtes de neige

aux Etats-Unis
NEW-YORK , 17. — Reuter — Au

cours de ce week-end, une grande
partie des Etats-Unis a été balayée
par des tempêtes de neige. Une
vaste région s'étendant de la fron-
tière canadienne jusque loin dans
le sud était recouverte lundi d'une
épaisse couche de neige fraîche. On
enregistrait, de plus, des tempéra-
tures variant entre 30 et 35 degrés
sous zéro sur la côte nord-est. Des
amoncellements de neige considé-
rables provoqués par des vents souf-
flant à une vitesse de plus de 80 km.
à l'heure, ont isolé des milliers de
personnes du reste du monde dans
des localités éloignées de la côte
atlantique. La circulation est pour
ainsi dire immobilisée.

Les écoles, les bureaux, les fabri-
ques sont fermés, et le trafic rou-
tier, ferroviaire . et aérien est inter-
rompu dans une région s'étendant
sur des milliers de kilomètres carrés.
Les véritables effets de ces tempêtes
de neige, les plus violentes depuis
la guerre, ne se sont fait réellement
sentir que lundi, lorsque des millions
de travailleurs ont essayé de gagner
leurs lieux de travail en empruntant
des rues couvertes de neige et où les
congères atteignaient par endroit
plusieurs mètres de hauteur.

Déjà trente-six morts
36 personnes au moins sont mor-

tes victimes de ces tempêtes sur
l'ensemble du territoire des Etats-
Unis. Les gouverneurs des Etats de
New-York, de Pennsylvanie et de La
Nouvelle-Angleterre ont proclamé
l'état d'alerte. Dans la police, tous
les congés ont été supprimés. Les
écoles ont été fermées. Des unités
de défense civile ont été mobilisées
pour assurer le ravitaillement des
localités isolées.

yf û s W l
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Soucis américains.

Un essai de lancement d' une f u -
sée « Atlas », au Cap Canaveral ,
e f fec tué  samedi , a à nouveau
échoué. On avait d' abord prétendu
que l'engin . avait éclaté au mo-
ment de prendre son envol . Mais
hier une dépêche annonçait qu'il
était intact sur son aire de dé-
part , ce que l'on constata lorsque
se f u t  dissipée l'épaisse fumée  en-
tourant la fusée  restée « collée au
sol ». Il n'en reste pas moins que
ce nouvel échec est de nature à
atténuer un peu l' enthousiasme
des Américains, f iers  comme de
bien entendu des évolutions de
leur « Explorateur », malgré le
retard de celui-ci sur ses deux pré-
décesseurs russes.

Le « moral » américain , d' ail-
leurs, serait en baisse , ces jours-ci ,
et les ratages successifs de l'Atlas
s'ajouteraient à d'autres causes
de cette démoralisation : l'aug-
mentation du chômage , d' une pari
(un million de sans-travail en
plus pour le seul mois de janvier
ce qui fa i t  au total plus de 4 mil-
lions de chômeurs aux U. S. A.)
et le peu d'espoir que l'on a, mal-
gré les assuray ices of f ic iel les , de
voir la situation s'améliorer rapi-
dement ; et d'autre part , la santé
du Président Eisenhoiver, obligé
à nouveau de prendre des vacan-

ces, parce qu 'atteint d' un rhume
chronique.

Une démission.
Comme si cela ne suf f i sa i t  pas

aux soucis des citoyens d'outre-
Atlantique , ils ont dû enregistrer
en cette f i n  de semaine la démis-
sion de M.  Harold Stassen, con-
seiller du Président Eisenhower
pour les questions de désarmement.
Off ic iel lement , c'est pour poser sa
candidature au poste de gouver-
neur de l'Etat de Pennsylvanie
que M.  Stassen a quitté la Mai-
son-Blanche . Mais on laisse en-
tendre en coulisse que cette dé-
mission est la conséquence de gra-
ves divergences de vues entre M .
Stassen et M . Foster Dulles , diver-
gences qui s'étaient notamment
a f f i r m é e s  au moment où il s'était
agi de répondre aux messages du
Maréchal Boulganine proposant
une conférence au sommet pour
discuter du désarmement. M. Fos-
ter Dulles s'était montré alors
p lus intransigeant que mainte-
nant , tandis que M.  Stassen incli-
nait à la discussion avec les Russes.

Fusées pour l'Angleterre.

Le programme d'établissement
de bases pour fusées  balistiques
sur notre continent se précise. Le
commandement de l'OTAN aurait
décidé d'en créer quatre en Gran-
de-Bretagne , et chacune de ces
bases comporterait quinze rampes
de lancement. Mais l'OTAN au-
rait par contre renoncé à créer des
bases en Allemagne fédérale.

Epreuve de force en Indonésie ?

Le Président Soekarno est rentré
hier à Djakarta , après une absen-
ce de quelques semaines. Il retrou-
ve dans son pays une situation
troublée. On sait, en e f f e t , que des
of f ic iers  rebelles ont lancé un ul-
timatum réclamant sa démission ,
et que, d'autre part , le colonel
Achmed Hussein , chef de ces re-
rebelles a proclamé samedi à
Sumatra un nouveau gouverne-
ment indépendant d'Indonésie. Le
commandant de l'armée régulière
a lancé de son côté un mandat d' ar-
rêt contre les of f iciers  rebelles. Si
le Président Soekarno ne réussit
pas à dominer la situation, on as-
sistera sans doute à ce qu'un com-
mentateur appelait cette nuit « la
désintégration nationale » de la
République indonésienne...

J. Ec.

Wernher von Braun triomphe. Ce
savant allemand, que les Améri-
cains réussirent à atteindre et à
« enlever » en Allemagne deux
heures avant l'arrivée des Russes,
à la fin de la guerre , est le « père »
du premier satellite artificiel amé-
ricain. Il est le seul à avoir réussi,
jusqu 'ici , outre Atlantique , le lan-
cement d'un bébé-lune , un nouvel
essai d'« Atlas » ayant échoué sa-
medi.

La photo du j our...

Précipitations. Aujourd'hui , limite
de zéro degré située vers 2500 m.
Doux. Dès cette nuit ou demain ,
baisse de la température. Vents mo-

Prévis ions du temps

A Marseille
¦ a ¦

MARSEILLE , 17. - AFP. - C'est par
106.273 voix (soit un pourcentage de
38 °/o) que M. Pierre Doize (communiste)
a été élu député, au deuxième tour de
l'élection législative partielle provoquée
par le décès de M. Christofol (com-
muniste).

M. Antoine Andrieux (socialiste) a
obtenu 88.579 voix (soit 32 %>), et M.
Jean Fraissinet (indé pendant d'union
nationale) 78.058 voix (28 "/n).

Le candidat
communiste

Ta emporté...

a atterri en Corée du Nord
SEOUL , 17. - United Press. - LE

BI-MOTEUR DC-3 DES LIGNES
AÉRIENNES NATIONALES DE LA
CORÉE DU SUD, DISPARU DIMAN-
CHE LORS D'UN VOL DE POUSAN A
LA CAPITALE, A ATTERRI EN CORÉE
DU NORD.

Le commandant des forces des Na-
tions-Unies en Corée, le général George
Decker, a demandé que l'appareil soit
autorisé à rentrer immédiatement en
Corée du Sud et a invité le secrétariat
de la commission d'armistice mixte à
se réunir aussi vite que possible à
Panmunjom afin de faciliter le retour
de l'avion de ligne civil.

Le commandement de l'O. N. U. a
précisé que les installations radar
ont capté le DC-3 lorsqu 'il traver-
sait la zone démilitarisée en direc-
tion de la partie communiste de la
Corée à quelque 40 km. au nord de
Séoul.

Selon les informations dont on
dispose à Séoul, les 32 personnes à
bord de l'avion sud-coréen sont
sains et saufs, mais on ignore sur
quelle base aérienne communiste
l'avion s'est posé et si l'atterrissage
en Corée du nord est dû à une er-
reur de navigation ou une interven-
tion de la chasse nord-coréenne.

Le DC-3 sud-coréen

SEOUL, 17. — AFP. — Le gouver-
nement sud-coréen a annoncé lun-
di matin que des éléments commu-
nistes se trouvent vraisemblable-
ment à bord de l'avion de transport
sud-coréen qui aurait atterri la nuit
dernière en Corée du nord.

M. B. J. Moon , ministre des trans-
ports, a précisé que l'un des passa-
gers a été i dentifié comme étant
« un ancien membre de l'armée
nord-coréenne ». Plusieurs autres
passagers, a-t-il ajouté , bien qu 'ils
n'aient pas encore été identifiés, ont
probablemen t une fausse identité.

Des communistes
à bord ?

Horrible accident
d'autobus à Quito

QUITO, 17. — AFP — Par suite de
la rupture de ses freins, un autobus
a capoté hier matin dans le centre
de Quito, en face de l'immeuble du
ministère du travail. Vingt cinq
personnes ont été tuées et trente-
trois blessées, dont six grièvement.

L'accident a été particulièrement
atroce : plusieurs adultes' ont eu des
bras ou des jambes sectionnées, et
des enfants le crâne enfoncé.

58 victimes

BOSTON, 17. — United Press. —
Les neufs Etats du nord-est des U.
S. A. ont enregistré des chutes de
neige de plus d'un mètre et à cer-
tains endroits les vents ont entassé
la neige j usqu'à une hauteur de dix
mètres.

A Patterson , dans le New-Jersey,
le cirque Pan-Américain a mis à
la disposition des autorités quatre
de ses éléphants, pour libérer plus
de vingt automobiles prises dans la
neige.

Les éléphants doivent
intervenir !

entre Naples et Athènes
Il y avait 16 personnes à bord

NAPLES, 17. — United Press —
Des appareils de quatre nations ont
survolé dimanche la Méditerranée à
la recherche d'un DC-47 de trans-
port des forces aériennes américai-
nes qui a quitté la base des USAF
de Ramstein (Allemagne) samedi
soir pour se rendre à Istamboul avec
sept membres d'équipage et neuf
passagers à bord.

L'appareil s'était posé à Naples
pour se ravitailler en carburant. Il
s'envola à 22 h. 24 HEC et indiqua
pour la dernière fois sa position à
23 h. HEC. L'avion n'étant pas ar-
rivé à Athènes où il devait atterrir
dimanche matin à 1 h. 30 HEC pour
refaire le plein , les autorités alertè-
rent le commandement des forces
aériennes des Etats-Unis.

Des appareils de reconnaissance
américains, britanniques, italiens et
grecs ont pris l'air dimanche matin
pour survoler le bassin oriental de la
Méditerranée , mais les opérations de
recherches dirigées depuis la base
aérienne américaine de Wheelus
(Tripoli) ont été entravées par les
mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

Dimanche soir a la tombée de la
nuit , tous les appareils engagés dans
l'opération ont dû informer la base
de Wheelus que leurs recherches
avaient été vaines.

Un avion a disparu

31 personnes l'occupaient
SEOUL, 17. — United Press — Un

bimoteur DC-3 des lignes aériennes
nationales de la Corée du Sud, qui
a quitté Pousan dimanche matin
avec 28 passagers et un équipage de
trois hommes à bord , et donné son
dernier signe de vie en survolant
Taegu à 11 h. 53 (heure locale) , n'est
pas arrivé à Séoul et doit être consi-
déré comme perdu.

Tous les postes de police ont été aler-
tés et des appareils de reconnaissance
des forces aériennes américaines et co-
réennes ont survolé le pays sans cepen-
dant découvrir la moindre trace du bi-
moteur. A bord de l'avion disparu se
trouve le colonel Kim Ki Wan , chef du
Service d'information de l'aviation sud-
coréenne.

Un porte-parole de la 8e armée amé-
ricaine a dit supposer que l'appareil
a été contraint de prendre la direction
de la Corée du Nord.

Sans nouvelle d'un DC-3
coréen


